
   

          Nouvelles de l’ÉDIQ 
 

• Le concours pour le Prix d’excellence de l’ÉDIQ, 
qui a pris fin le 22 février, a reçu 9 candidatures 
(6 au doctorat et 3 à la maitrise). Les 
récipiendaires seront connus sous peu. 
 

• L’ÉDIQ était présent au Premier Rendez-vous 
annuel sur la communauté d’affaires et 
l’immigration – Ville de Québec, le 28 février 
dernier. Stéphanie Arsenault y a fait une brève 
allocution portant sur l’importance de prendre 
en compte les projets de vie des migrants 
lorsqu’on réfléchit à l’offre de services en 
matière d’accueil et d’intégration. 
 

• Le 26 mars, une demi-journée de consultation 
rassemblant plusieurs organismes de Québec 
(santé, éducation, emploi) sera organisée pour 
donner des suites aux propositions mise de 
l’avant lors du RDV annuel de la communauté 
d’affaires du février dernier. L’objectif est de 
développer un plan d’action en immigration 
visant à orienter les actions de la Ville de Québec 
en la matière pour les 3 prochaines années. À 
suivre ! 
 

• MIDI-DISCUSSION avec Matthieu Marchadour      
«Éducation scolaire et soin orthophonique : 
quelle place pour le plurilinguisme en contextes 
français et algérien». Mardi, 19 mars à 11h30 au 
local de l’ÉDIQ (6125, BNF). Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/evenements/midi-
discussion-plurilinguismes-en-contextes-
deducation-scolaire-et-de-soin-orthophonique-
algerie-france-comparaissons  

 

 

 

 
 

Nouvelles de nos 
partenaires 

• Une première rencontre réunissant des 
membres de l’ÉDIQ, de la CRIDE (Chaire 
de recherche sur l’intégration et la 
gestion des diversités en emploi) et 
Québec international a eu lieu le 21 
février dernier. De belles collaborations 
sont à venir. Les membres chercheurs 
seront sollicités sous peu ! 
 

• Une rencontre de l’ÉDIQ avec le CMQ 
aura lieu le 19 mars prochain pour 
discuter des collaborations possibles 
pour des projets de recherche ou 
d’intervention. Vous êtes intéressé·e·s ? 
Contactez : ediq@ulaval.ca 
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Le lancement de la nouvelle plate-forme 
du site de l’ÉDIQ aura lieu à la fin mars ! 
Merci de faire parvenir la liste à jour 

de vos projets de recherche récents en 
lien avec l’ÉDIQ avant le 20 mars à : 

nebila.bationo.1@ulaval.ca 
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Nouvelles de nos chercheurs 
• Stéphanie Arsenault était de passage à la radio 

et à la télé de Radio-Canada le 4 mars dernier 
pour donner des explications sur les droits des 
travailleurs temporaires au Canada.  
Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/nouvelles/stephanie
-arsenault-de-passage-a-radio-canada  
 

• Danièle Bélanger présentera son film « Témoins 
de l’exil. La route des Balkans et la migration 
des réfugiés de 2015 » le 19 mars à 19h30 au 
Fou Aeliés, Université Laval. Entrée libre ! Soyez 
nombreux ! Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/events/29759733092
1765/  
 

• Yvan Leanza et Suzanne Gagnon présenteront 
une conférence « Les services publics 
d’interprétariats dans la région de Québec » à 
la Table de concertation immigration – région 
de Québec le 28 mars prochain. Michel Racine 
était à cette même table le 31 janvier dernier 
pour une présentation intitulée « La 
participation concertée des acteurs locaux à 
l’intégration en emploi des personnes 
immigrantes : portrait et enjeux dans la région 
de Québec ». Félicitations pour votre 
engagement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nouvelles de nos collaborateurs 
• Maya-A. Yampolsky recrute des participants pour 

son projet de recherche « Expériences de 
stéréotypes, préjugés et racisme au sein de 
couples interculturels ». N’hésitez pas à faire 
circuler l’information dans vos réseaux.  
Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/nouvelles/recrutem
ent-experiences-vecues-au-sein-des-couples-
interculturels  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nouvelles de nos étudiants 
• Le premier colloque pour étudiants et jeunes diplômés organisé conjointement par les étudiants 

de l’ÉDIQ et de la CRIDE a eu lieu le 12 mars 2019 sous le thème : « Les enjeux de l’immigration 
et les réponses de la société face à la diversité culturelle ». La programmation a réuni 12 
confériencier·ère·s, étudiant·e·s à la maitrise et au doctorat. Ce fut un franc succès ! Bravo au 
comité organisateur qui a fait un travail exceptionnel ! 

• Bienvenue à Jean-Claude Bationo, étudiant au doctorat en sciences de l’éducation, qui a été 
engagé comme auxiliaire de recherche par l’ÉDIQ. Il travaille à la mise à jour du site de l’ÉDIQ et 
à la concrétisation des collaborations avec nos partenaires, notamment le CMQ. 
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