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Merci à nos précieux 
commanditaires :

Forum
Comment se vit la diversité
culturelle dans la région
de Québec?



Objectifs
- Partager les expertises, les perceptions et les sensibili-
tés pour mieux connaître et comprendre les interactions 
passées et présentes des diverses collectivités sur le 
territoire de la région de Québec 

- Valoriser la diversité ethnoculturelle de la région de 
Québec et le rôle des diverses collectivités auprès des 
nouveaux arrivants 

- Valoriser le rôle des étudiants internationaux dans les 
dynamiques sociales et culturelles de la Ville de Québec

- Susciter des nouvelles collaborations et contribuer au 
renforcement de collaborations déjà existantes par la 
réactivation de réseaux formels et informels.

- Développer des pistes pour les acteurs politiques et 
locaux. 

Auditoire
- La population dans la diversité ethnoculturelle de ses  
 collectivités 

- Des nouveaux arrivants

- Des employeurs

- Des professionnels des milieux de pratiques

- Des enseignants

- Des chercheurs 

- Des étudiants des institutions d’enseignement 

- Des décideurs

Comment se conjuguent les interrelations 
entre les collectivités fondatrices, les col-
lectivités ethnoculturelles anciennes et les 
nouveaux arrivants, au passé, au présent 
et au futur?

Programme
Animatrice : Ariane Émond, journaliste indépendante et animatrice

 8 h 15  Accueil

 8 h 45  Mot de bienvenue  

  Invitation à composer un kaléidoscope : 
  Lucille Guilbert, Université Laval; Margot Tremblay,  
  Partenaires communautaires Jeffery Hale

 9 h Table ronde « Les collectivités fondatrices d’hier à  
  aujourd’hui » : Louis-Jacques Dorais, Département  
  d’anthropologie; Jacques Mathieu, CEFAN, Université  
  Laval; Louisa Blair, journaliste et auteure

 10 h 30 Période de questions

 10 h 45 Pause

 11 h Atelier 1

  Une brève présentation par les animateurs et discussion :

  Selon vous, existe-t-il une diversité ethnoculturelle  
  à Québec et dans la région de Québec?

  Comment vivez-vous cette diversité ?

 12 h-13 h 30 Dîner 

12 h 15-12 h 45 Animation par  Le Tour de Babel, troupe de théâtre  
  nomade

 13 h 30 Atelier 2

  Une brève présentation par les animateurs et une  
  discussion : 

  Cette diversité, comment voulez-vous la vivre?

  Quels seraient les moyens qui devraient être mis  
  en œuvre pour apporter une amélioration dans la  
  façon de vivre cette diversité ethnoculturelle,   
  faciliter l’établissement durable des nouveaux  
  arrivants et favoriser la qualité de vie de tout  
  habitant de la région?

 15 h Pause

 15 h 30 Plénière

  Synthèse

  Pistes d’action

 16 h 30 Clôture

(SVP, écrire en lettres carrées)

______________________________________________
Nom et prénom

______________________________________________
Occupation

______________________________________________
Employeur

_____________________________  _______________
Adresse Ville

______________________   ______________________
Téléphone Télécopieur

______________________________________________
Adresse courriel

Frais d’inscription
29$ taxes incluses pour le personnel des institutions; 17$ taxes 
incluses pour le personnel des organismes communautaires et 
gratuit pour la population en général, les nouveaux arrivants et 
les étudiants. Les frais incluent le repas et les pauses santé ainsi 
que la documentation. 

Veuillez envoyer votre inscription et paiement* à l’attention 
de Madame Colette Boucher avant le 10 avril 2009 à l’adresse 
suivante :

Université Laval 
Département d’histoire, Faculté des lettres 
Pavillon Charles-de Koninck 
1030, av. des Sciences-Humaines 
Québec (Québec) G1V 0A6

Vous pouvez également envoyer votre inscription par courriel à 
colette.boucher@hst.ulaval.ca ou par télécopieur au 418-656-3603

* SVP, faire le chèque payable à l’ordre de : Université Laval
(Forum ÉDIQ)

Pour plus d’information 
Margot Tremblay / 418-687-9982 / ediquebec@hotmail.com

Colette Boucher / colette.boucher@hst.ulaval.ca

Fiche d’inscription


