
Nouvelles de l’ÉDIQ

1er Congrès International de l’ÉDIQ 2022 - Temps de crise: un es-
pace pour réfléchir sur l’immigration et sur la diversité culturelle 
L’ÉDIQ prépare son premier Congrès International « Temps de crise: un espace pour 
réfléchir sur l’immigration et sur la diversité culturelle » qui aura lieu à l’Université Laval, 
du 7 au 9 juin 2022. 

La date limite pour l’appel à contributions est le 23 
janvier 2022. Toutes les informations se trouvent sur 
notre site web sous l’onglet « Appel à contributions ». 
De plus, les inscriptions débuteront le 10 janvier 2022.  

De plus, l’ÉDIQ souhaite inviter les artistes émergent·e·s 
à participer en envoyant un résumé d’un projet artis-
tique (expositions, photos, documentaires, films, etc.) 
d’ici le 23 janvier 2022. Tous les détails se trouvent ici.  

Pour toute question, écrivez-nous à congres.ediq@ula-
val.ca.  

Projet pilote avec la ville de Québec 

Au sein d'un  projet pilote qui a comme but de soutenir les organismes dans le 
développement de leurs compétences interculturelles,  l’ÉDIQ a été mandaté par la 
Ville de Québec à déployer un continuum des services en formation et en 
accompagnement interculturel. Ce projet sera réalisé au cours de l’année 2022 
jusqu’en mars 2023. 

RAPPEL - Concours de bourses 2021-2022 
L’ÉDIQ a lancé plusieurs concours de bourses pour l’année 2021-2022 ! 

L’ÉDIQ a mis 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 ainsi que trois bourses de soutien à la publication. Les 
dates limite pour le dépôt des candidatures sont respectivement le 14 janvier 2022 et 
le 27 mai 2022. 

De plus, trois bourses de soutien à la révision linguistique et à la traduction sont 
offertes aux étudiant·e·s qui poursuivent des études de 2e ou 3e cycle sous la direction 
ou codirection d’un membre régulier ou collaborateur de 
l’ÉDIQ ainsi qu’une bourse de séjour international visant 
à permettre à une étudiant·e à la maîtrise ou au doctorat 
de faire un séjour d’études à l’international. Les dates li-
mites pour le dépôt des candidatures sont respectivement 
le 27 mai 2022 et le 17 décembre 2022.  

Vous trouverez tous les détails concernant ces concours 
sous l’onglet "Bourses"sur le site de l'ÉDIQ. 
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L’ÉDIQ accueille 
un nouveau 

membre parte-
naire régulier. 
Nous souhaitons la 

bienvenue à Valentin 
Brin de l’organisme La 
Mosaïque intercultu-

relle. 

Journée tomate 
Le 4 décembre a eu 
lieu une journée de 

rédaction au local de 
l’ÉDIQ où la formule de 
la tomate était mise de 
l’avant. Plusieurs étu-
diant·e·s se sont ras-
sembler pour écrire 

ensemble. 

Bienvenue à un 
nouveau membre 

étudiant !  

Nous souhaitons la 
bienvenue à Éléonore 
Thibeault, étudiante à 
la maîtrise en sciences 

géographiques ! 

Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration  
dans la région de Québec
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Nouvelles de nos chercheur·euse·s

Nomination au CA du CIE Laurentides !  

Marie-Laure Dioh, membre régulière de l’ÉDIQ, a été nommé au CA du Centre 
d’intégration en Emploi (CIE) Laurentides. Elle siège également au sein du conseil 
d’administration d’ABL immigration. Félicitations ! 

Des projets des membres de l’ÉDIQ financé !  

Marie-Laure Dioh, Lucille Guilbert, Raymonde Gagnon, Stéphanie Arsenault et le COFFRET ont obtenu un 
financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour leur projet intitulé « Valeurs 
culturelles de femmes réfugiées et de Québécoises de souche : Comprendre les malentendus culturels et 
favoriser une médiation interculturelle à travers le modèle interculturel coopératif d'accompagnement mutuel 
(MICAM) ». 

Aline Lechaume, membre chercheuse et Ariane Leclerc, membre partenaire avec le Carrefour d’Action Interculturelle, 
ont obtenu une subvention pour le programme d’Engagement du Fonds de Recherche du Québec (FRQ) pour leur 
projet « Les obstacles et les facilitateurs dans l’accès aux ressources pour les personnes à statut précaire ». Ce 
projet vise à produire du matériel pour la démocratisation des connaissances qui touchent les personnes 
immigrantes à statut précaire (MSP), les organismes et les institutions qui offrent des services à ces personnes. 

Nouvelles de nos étudiant·e·s

Félicitations aux récipiendaires des bourses de maîtrise de l’ÉDIQ! 
Toutes nos félicitations à Mireille Lajoie, étudiante à la maitrise en sciences géographiques sous la direction d'Adèle 
Garnier et de Danièle Bélanger, Caroline Krieg, étudiante à la maîtrise en études des populations sous la direction 
de Nicole Gallant et Chenour Oechslin, étudiante à la maîtrise en sciences géographiques sous la direction de Da-
nièle Bélanger qui ont obtenu les bourses de maîtrise de l’ÉDIQ !  

Dépôt final   
Félicitations à Alexie Rhéaume pour le dépôt final de son mémoire en anthropologie intitulé « Perceptions identi-
taires des jeunes adultes adoptés à l’international et ayant des traits physiques différents de la majorité à Québec » 
sous la co-direction d’Yvan Leanza !  

Nouvelles de nos partenaires

Cultiver la diversité avec le Centre Multiethnique de Québec 
Le Centre Multiethnique de Québec (CMQ) a gagné le vote des membres pour Pro-
jets chouchous en développement durable de Desjardins pour son projet Cultiver la 
diversité. Ce projet vise à réduire les îlots de chaleur par la création d'un jardin ur-
bain sur le toit de La Canopée (habitation du centre) incluant un potager, des ruches 
pour la pollinisation, une aire de repos et un espace de vie. Celui-ci permettra d’amé-
liorer la qualité de vie des résident·e·s de La Canopée et du quartier.  
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Campagne de financement  
Véronique Tessier, membre étudiante et membre partenaire de l’ÉDIQ avec l’organisme 
RATTMAQ, organise une campagne de sociofinancement pour Pablo Palma Contreras, 
un homme mexicain âgé de 33 ans qui a vécu une  grave collision piéton-
automobile au mois de mai dernier dans la région de la Côte-Nord. Pablo est ouvrier 
agricole saisonnier au Canada et n’est pas éligible à l’assurance-emploi du Canada, car 
il n’avait travaillé que quelques jours en 2021 avant l’accident.  

Pour tous les détails de la campagne de sociofinacement, cliquez ici et pour en ap-
prendre davantage sur le RATTMAQ, cliquez ici. 
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Les derniers de l’année !  
• Le 1er décembre s’est tenu le dernier midi-discussion de l’année 2021. Il portait sur la paternité en contexte mi-

gratoire : enjeux et réalités au Québec et il était présenté par Nebila Jean-Claude Batiano, docteur en psychopé-
dagogie récemment diplômé de l’Université Laval.  

• Les derniers épisodes de l’ÉDIQ en balado ont porté sur le potentiel 
du jumelage interculturel vis-à-vis l’inclusion des réfugiés et la lutte aux 
préjugés, l’accouchement en contexte d’immigration et le projet Ainée 
de la diversité du Carrefour d'action interculturelle (CAI).  Pour les 
écouter, cliquez ici. 

L’ÉDIQ vous souhaite Joyeuses Fêtes !  

L’ÉDIQ-INFO A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LAURA CORDIANO, AUXILIAIRE DE RECHERCHE ET JOHANNA CARDONA, COORDONATRICE DE L’ÉDIQ. LA MISE EN PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR 
LAURA CORDIANO. SI VOUS AVEZ DES NOUVELLES À PARTAGER POUR LE PROCHAIN NUMÉRO, VOUS POUVEZ NOUS ÉCRIRE À EDIQ@ULAVAL.CA
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