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L’HISTOIRE JUSQU’À PRÉSENT
QUESCREN a fêté son dixième anniversaire le 17 avril 2019 ! Le réseau a été officiellement lancé à cette date en 
2009 en présence du commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser. La chronologie ci-dessous 
montre quelques points de repère et réalisations clés au fil des années.

Lancement de QUESCREN en tant qu’initiative conjointe de l’Université 
Concordia et de l’ICRML (Université de Moncton)

DIRECTEURS   
Noel Burke & Eric Shragge, Ph. D. 

COORDONNATRICE-CHERCHEUSE  
Lorraine O’Donnell, Ph. D.

Lancement de notre bibliographie en ligne sur le Québec d’expression 
anglaise avec quelques centaines de titres.

ABONNÉS DU BULLETIN : quelques dizaines

Premier colloque sur le Québec d’expression anglaise dans le cadre du 
congrès de l’Acfas, organisé par QUESCREN et le Centre de ressources 
pour l’étude des Cantons-de-l’Est

TITRE DU COLLOQUE 
Communautés d’expression anglaise du Québec : enjeux actuels et tendances

Colloque à Concordia sur le patrimoine des communautés d’expression 
anglaise de Montréal, organisé par QUESCREN et le Réseau du 
patrimoine anglophone du Québec

ABONNÉS DU BULLETIN : plus de 500

2009
DÉBUTS

2010
PREMIER  

CONGRÈS DE  
L’ACFAS

2011
WAYS OF MEMORY:  

THE MONTREAL 
EXPERIENCE

2012
RECHERCHE & 

POLITIQUES

RECHERCHE SUR LES AÎNÉS
QUESCREN coopère avec Quebec Community Groups Network à un 
projet de recherche communautaire d’une durée de trois ans sur les  
aînés anglophones.

AVANCEMENT DES POLITIQUES
Mémoire présenté au Comité permanent des langues officielles de la 
Chambre des communes

VOIES VERS LA PROSPÉRITÉ
QUESCREN participe à un nouveau projet de recherche pancanadien sur 
l’intégration et l’attraction des nouveaux arrivants.

2013
VILLES AMIES DES 

AÎNÉS &  
LA CRÉATIVITÉ

VILLES AMIES DES AÎNÉS 
Communication de QUESCREN sur les aînés anglophones présentée à 
la Conférence internationale des villes amies des aînés à Québec

ÉCONOMIE CRÉATIVE
Rapport de QUESCREN sur l’économie créative à l’intention d’Industrie 
Canada, publié en ligne

ÉQUIPE DE QUESCREN :  Brian Lewis, Ph.D., remplace Noel Burke en 
tant que nouveau codirecteur de QUESCREN
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Avant 2019, QUESCREN était un projet de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) basé à  
l’Université de Moncton. Nous continuons à collaborer étroitement avec nos collègues de Moncton, et nous avons développé 
une nouvelle entente de partenariat avec eux, mais nous sommes maintenant solidement ancrés à l’Université Concordia. Nos 
activités annuelles étant auparavant énumérées dans les rapports annuels de l’ICRML, nous sommes heureux de présenter le 
premier rapport annuel de QUESCREN.    

  

2014
ÉQUIPE DE QUESCREN

Chedly Belkhodja, Ph. D., de l’École des affaires publiques et 
communautaires de Concordia, remplace Eric Shragge, Ph. D.,  
en tant que nouveau codirecteur de QUESCREN

2015
PUBLICATIONS

BIBLIOGRAPHIE
Brendan O’Donnell saisit le 10 000e titre dans la bibliographie en ligne 
de QUESCREN sur le Québec d’expression anglaise.

PORTRAIT COMMUNAUTAIRE
L’Encyclopédie canadienne publie l’article de Patrick Donovan, intitulé  
« Anglo-Québécois ».

CHANGEMENT STRUCTURAL
QUESCREN déménage de la Formation continue à l’École des affaires 
publiques et communautaires de Concordia.

2016
CONNECT & 

DISCONNECT

Colloque de QUESCREN sur l’économie créative anglophone du Québec 
avec une séance sur le terrain dans le quartier du Mile-End

NOUVEAUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
Anna Hunt, Responsable de la mobilisation des connaissances 
John Dickson, Agent financier

QUESCREN déménage dans de nouveaux bureaux sur le magnifique 
campus Loyola de l’Université Concordia 

LA LOI 101 A 40 ANS
Le colloque de QUESCREN sur la loi 101 attire l’attention des quotidiens 
Le Devoir, La Presse et The Gazette.

RÉSEAUTAGE EN ÉDUCATION
QUESCREN crée la Table d’éducation interordres (ILET), qui réunit des 
intervenants du domaine de l’enseignement en langue anglaise.

ÉQUIPE DE QUESCREN 
Patrick Donovan est promu coordonnateur associé.

2017
ILET & ACTIVITÉ 

SUR LA LOI 101

2018
LA VITALITÉ DES 
COMMUNAUTÉS 

MINORITAIRES PAR  
L’ÉDUCATION

Le forum QUESCREN-ILET comprend plus de 30 ateliers, conférences, 
discussions ouvertes et tables rondes. Il accueille plus de 375 
participants durant trois jours.

ÉQUIPE DU QUESCREN 
Ana Gomez se joint à QUESCREN en tant que coordonnatrice du bureau.

ABONNÉS DU BULLETIN : plus de 800
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2019
LA CROISSANCE 

SE POURSUIT

https://www.icrml.ca/fr/site_content/item/8-rapports-annuels


MISSION 
Le Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(QUESCREN) offre des occasions de promouvoir la compréhension des communautés 
d’expression anglaise du Québec  et de renforcer leur vitalité par des activités de 
recherche, de formation, de mobilisation du savoir, de réseautage et de sensibilisation.

NOTRE ÉQUIPE
Codirecteurs

Durant l’année 2019-2020, QUESCREN a embauché  
six étudiants de Concordia et cinq consultants.

Brian Lewis, Ph. D 
Professeur,  
Département de communication

Patrick Donovan, Ph. D 
Coordonnateur adjoint

Chedly Belkhodja, Ph. D 
Professeur et directeur,  
École des affaires publiques et communautaires

Personnel

Lorraine O’Donnell, Ph. D 
Coordonnatrice-chercheuse et professeure  
adjointe affiliée,  
École des affaires publiques et communautaires

Anna Hunt, MA 
Responsable de la mobilisation  
des connaissances

Ana Gomez, MPPA 
Coordonnatrice du bureau

John Dickson 
Agent financier
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http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/a-propos/conseil.html
https://www.concordia.ca/artsci/scpa/quescren/about/staff.html
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Chercheurs-membres

Nos 56 chercheurs-membres se spécialisent dans un éventail de domaines qui 
touchent les Québécois d’expression anglaise. Ils travaillent dans différents 
établissements au Québec, au Canada et à l’étranger. Consultez le répertoire de 
chercheurs-membres et voir leurs publications récentes ci-dessous.

Membres associés

Nos 774 membres associés sont abonnés à l’infolettre et suivent nos activités. 
Devenez membre associé dès aujourd’hui.

GROUPES DE TRAVAIL
Conseil consultatif  

Le conseil consultatif formule des recommandations en appui aux orientations 
stratégiques et à l’obtention de ressources. Accédez à la liste des membres du 
conseil consultatif.

Table d’éducation interordres (ILET)

L’ILET regroupe des représentants des associations et des établissements 
d’enseignement de langue anglaise du Québec, de groupes communautaires et 
du secteur public. QUESCREN appuie l’ILET par ses activités de recherche et de 
mobilisation du savoir, et en faisant la promotion de la collaboration. Consultez la 
liste des membres de l’ILET.

Groupe d’intervenants en recherche sur les communautés 
de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM)

QUESCREN convoque et préside les réunions des principaux organismes de 
recherche canadiens sur les CLOSM. Nous collaborons à la production et à 
la diffusion de connaissances sur les CLOSM. Membres : Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques; Association des collèges et universités de 
la francophonie canadienne; Commissariat aux langues officielles; et QUESCREN.

Durant l’année 2019-2020, QUESCREN a embauché  
six étudiants de Concordia et cinq consultants.

John Dickson 
Agent financier
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Les bureaux de QUESCREN se trouvent au 
Campus Loyola de l’Université Concordia.

http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/chercheurs/chercheurs-membres.html
http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/chercheurs/chercheurs-membres.html
https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/ressources/bulletin/abonner.html
https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/a-propos/conseilconsultatif.html
https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/a-propos/conseilconsultatif.html
https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/a-propos/table-education-interordres.html
https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/a-propos/table-education-interordres.html
https://www.concordia.ca/artsci/scpa/quescren/about/staff.html


PUBLICATIONS
Depuis 2009, notre bulletin électronique trimestriel nous 
permet de diffuser des renseignements sur les projets en 
cours, les nouvelles publications et subventions, ainsi que 
les événements liés à la recherche sur les communautés 
québécoises de langue anglaise. Cliquez ici pour accéder 
aux archives et abonnez-vous dès aujourd’hui.

Notre premier document de travail, lequel fait partie d’une série, 
a été publié en octobre 2019. Il porte sur la sous-représentation 
des anglophones dans la fonction publique québécoise et 
formule des recommandations à cet effet. Ce rapport a été 
rédigé par Celine Cooper, Patrick Donovan et Lorraine O’Donnell. 
Il a fait l’objet d’une attention médiatique importante et a 
suscité une réaction positive chez Christopher Skeete, adjoint 
parlementaire du premier ministre pour les relations avec les 
Québécois d’expression anglaise. Cliquez ici pour lire le rapport. 

En octobre 2018, à l’occasion du forum sur la vitalité des 
communautés minoritaires par l’éducation, des chercheurs, des 
praticiens, des intervenants communautaires et des décideurs 
ont échangé en vue d’élaborer et d’appuyer une offre éducative 
sensée et viable pour les communautés d’expression anglaise 
au Québec. Paru en 2019, le rapport rédigé à la suite du forum 
dresse une liste des meilleures pratiques et des messages clés 
qui sont ressortis de l’événement. Cliquez ici pour lire le rapport. 

Document de travail du Réseau de recherche sur les 
communautés québécoises d’expression anglaise 
(QUESCREN) réalisée par Celine Cooper, Patrick Donovan 
et Lorraine O’Donnell 

Le Secrétariat aux relations avec les Québécois 
d’expression anglaise – un organe du gouvernement du 
Québec – a commandé le présent document. 

Les québécois  
d’expression anglaise  
et la fonction publique 
du Québec 
 
Document de travail QUESCREN no. 1  
Octobre 2019

Compte rendu : Celine Cooper
Révision du rapport : Patrick Donovan et Lorraine O’Donnell, QUESCREN 
Version définitive du rapport soumise en octobre 2019

La vitalité des communautés 
minoritaires par l’éducation : 
rapport sur le premier forum
Organisé par la Table d’éducation interordres (ILET),  
un comité du Réseau de recherche sur les communautés 
québécoises d’expression anglaise (QUESCREN), et tenu à 
l’Université Concordia du 28 au 30 octobre 2018
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http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/ressources/bulletin.html
http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/ressources/bulletin.html
https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/ressources/bulletin/abonner.html
http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/a-propos/media.html
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/Quescren_RapportFPQ_Francais.pdf
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/Forum2018Rpt_FR.pdf
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/Quescren_QPSRPTEnglish.pdf
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/Forum2018Rpt_EN.pdf
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En cours

Documents de travail  
En janvier 2020, QUESCREN a commandé trois documents de travail aux 
chercheurs-membres Pierre-Olivier Bonin, Dorothy Williams et Patricia Lamarre. 
Ces documents paraîtront en 2020. 

La Charte : La loi 101 et les québécois d’expression anglaise
Cette publication de plus de 400 pages présente un compte rendu du colloque 
organisé par QUESCREN en 2017 pour les quarante ans de la loi 101, ainsi que 
des articles écrits par des collaborateurs invités. La publication est en cours 
d’évaluation par les pairs et paraîtra en 2020-2021 aux Presses de l’Université 
Laval.

Numéro de revue sur la Loi sur les langues officielles
Nous codirigeons actuellement un numéro thématique de la revue savante 
Minorités linguistiques et société. Ce numéro comprendra le compte rendu du 
colloque de 2019 sur les 50 ans de la Loi sur les langues officielles.

Bibliographies et résumés de recherche en éducation
Nadine Ciamarra et Maria Angelica Restrepo, étudiantes à Concordia, ont 
consulté les membres de l’ILET pour cerner les priorités et les formats de 
présentation privilégiés pour la recherche en éducation. Nous collaborons 
maintenant avec la spécialiste Patricia Lamarre (Ph. D.) afin de créer une série de 
résumés de recherche et d’outils de référence bibliographique portant sur des 
sujets allant de la baisse des inscriptions aux besoins en matière de soutien aux 
enseignants.
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https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/ressources/research.html
http://www.concordia.ca/cuevents/artsci/scpa/quescren/2017/05/10/bill-101-at-40--the-charter-of-the-french-language-and-quebecs-e.html
http://www.concordia.ca/cuevents/artsci/scpa/quescren/2019/05/28/50-years-OLA-Acfas.html
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Publications des chercheurs-membres  

Les chercheurs-membres de QUESCREN ont publié les recherches suivantes sur 
le Québec d’expression anglaise entre avril 2019 et mars 2020 :  

Beneventi, Domenico. « Prendre parole : beìgaiements queer dans Mouthquake 
de Daniel Allen Cox ».  Dans QuébeQueer : Le queer dans les productions 
littéraires, artistiques et médiatiques québécoises, sous la direction de 
Isabelle Boisclair, Pierre-Luc Landry et Guillaume Poirier Girard. Montréal : 
Presses de l’Université de Montréal, 2020. Link

Bonin, Pierre-Olivier. « Relative Deprivation and Perceived Discrimination among 
Québec’s English-Speaking Minority Communities: ‘Second-Class Citizens’ 
in a Multi-National Context? »  Dans Federalism and National Diversity in 
the 21st Century, sous la direction de Alain-G. Gagnon et Arjun Tremblay. 
Cham, Suisse : Palgrave MacMillan, 2020. Link

Bourhis, Richard Y., Itesh Sachdev, Martin Ehala et Howard Giles. « Assessing 
40 Years of Group Vitality Research and Future Directions ».  Journal of 
Language and Social Psychology Vol. 38, no. 4 (septembre 2019), 409–422.  
Link

Bourhis, Richard Y. « Evaluating the Impact of Bill 101 on the English-Speaking 
Communities of Quebec ».  Language Problems and Language Planning Vol. 
43, no. 2 (2019), 198–229.  Link

Bourhis, Richard Y. « Howie’s First Graduate Student: A Few Research Tales ». In 
Language, Communication, and Intergroup Relations: A Celebration of the 
Scholarship of Howard Giles, sous la direction de Jake Harwood et al., 118-
125. New York : Routledge Taylor Francis, 2019. Link

Bourhis, Richard Y. « Official Bilingualism in Canada and the Planned Decline of 
the English-School System in Quebec ».  Canadian Issues/Thèmes canadiens 
(Automne/Hiver 2019), 25–30. Link

Bourhis, Richard Y. « A Journey Researching Prejudice and Discrimination ». 
Canadian Psychologist/Psychologie canadienne Vol. 61 no. 2 (mai 2020), 
95–100. Link

Bourhis, Richard Y. « Québec’s Bill 40 Further Undermines the Province’s English-
Language School System ». The Conversation, dernière modification le 
24 février 2020.  Link

Gérin-Lajoie, Diane. Le rapport à l’identité des jeunes des écoles de langue anglaise 
au Québec. Québec : Presses de l’Université Laval, 2019  Link

https://reqef.uqam.ca/publications/quebequeer-le-queer-dans-les-productions-litteraires-artistiques-et-mediatiques-quebecoises/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38419-7_10
https://www.researchgate.net/publication/335143914_Assessing_40_Years_of_Group_Vitality_Research_and_Future_Directions
https://www.researchgate.net/publication/334606393_Evaluating_the_impact_of_Bill_101_on_the_English-speaking_communities_of_Quebec
https://www.routledge.com/Language-Communication-and-Intergroup-Relations-A-Celebration-of-the/Harwood-Gasiorek-Pierson-Nussbaum-Gallois/p/book/9781138308107
https://acs-aec.ca/wp-content/uploads/2019/11/CITC-2019-Fall-Winter.pdf
https://psycnet.apa.org/buy/2020-27403-001
https://theconversation.com/quebecs-bill-40-further-undermines-the-provinces-english-language-school-system-131595?
https://www.pulaval.com/produit/le-rapport-a-l-identite-des-jeunes-des-ecoles-de-langue-anglaise-au-quebec#:~:text=Le%20rapport%20%C3%A0%20l'identit%C3%A9%20des%20jeunes%20dans%20les%20%C3%A9coles,ouvrage%20unique%20en%20son%20genre.&text=Enfin%2C%20le%20pr%C3%A9sent%20ouvrage%20est,milieu%20scolaire%20francophone%20en%20Ontario.
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Han, Yeji, Norman Segalowitz, Laura Khalil, Eva Kehayia, Carolyn Turner et 
Elizabeth Gatbonton. « Do Nurses Use Discourse Markers Differently 
When Using Their Second Language as Opposed to Their First While 
Interviewing Patients? ». Canadian Modern Language Review, Vol. 76 no. 2 
(2020).  Link

Popica, Maria. L’apprentissage du français langue seconde par l’engagement 
en milieu communautaire francophone : une approche interculturelle 
transformatrice. Montréal : John Abbott College, 2019.

Popica, Maria. Apprentissage collaboratif interculturel en classe de français langue 
seconde. Montréal : John Abbott College, 2020. Link

Vieux-Fort, Karine, Annie Pilote et Marie-Odile Magnan. « Choisir un cégep 
anglophone au Québec : l’expérience de jeunes francophones ». Éducation 
et francophonie Vol. XLVIII no. 1, 122-143.  Link

Williams, Dorothy. « The Black Community ». Dans Diversity and Achievement 
in Anglophone Québec; Your Story, Our Story A Brief Overview of Québec’s 
Cultural and Regional Diversity, 12-13. Sherbrooke, QC : Quebec Anglophone 
Heritage Network, 2019. Link

Williams, Dorothy. « The Memory of That Place ». Quebec Heritage News Vol. 13 
no. 1 (Hiver 2019), 5. Link

Williams, Dorothy. « One for All and All for One ».  GeoScope [periodique de 
la Quebec Association of Geography Teachers and Global Educators] 
(Automne 2019).

Williams, Dorothy. « Soirées Éthiopiennes: Blackface Culture in Quebec / Soirées 
Éthiopiennes : La Culture Blackface au Québec ». Diversité Canadienne Vol. 
16 no. 3 (2019), 26-31. Link

Williams, Dorothy. « La Petite-Bourgogne et la communauté noire d’expression 
anglaise de Montréal ». L’Encyclopédie canadienne, 10 février 2020. Link

Zhao, Yue, Norman Segalowitz, Anastasiya Voloshyn, Estelle Chamoux et Andrew 
G. Ryder. « Language Barriers to Healthcare for Linguistic Minorities: The 
Case of Second Language-Specific Health Communication Anxiety ». 
Health Communication (2019).   Link
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https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cmlr-2018-0268
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/37929/popica-apprentissage-collaboratif-interculturel-FLS-JAC-2020.pdf
https://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-48-1-122_VIEUX-FORT.pdf
http://qahn.org/news/new-qahn-publication-now-available-diversity-achievement-your-story-our-story
http://qahn.org/quebec-heritage-news
https://www.ciim.ca/en/fiche-225-Facing_the_Change_Canada_And_the_International_Decade_for_People_of_African_Descent_Part_1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/little-burgundy-and-montreal-s-black-english-speaking-community#:~:text=Little%20Burgundy%20and%20Montreal's%20Black%20English%2DSpeaking%20Community,-Article%20by&text=Little%20Burgundy%20is%20a%20neighbourhood,(see%20also%20Black%20Canadians).
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10410236.2019.1692488
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ACTIVITÉS 

Les 29 et 30 mai 2019  

50 ans de mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles : 
bilan et perspectives

Ce colloque de deux jours organisé dans le cadre du 87e 
Congrès de l’Acfas, à Gatineau, rassemblait des anglophones du 
Québec et des francophones de l’extérieur de la province venus 
échanger sur l’héritage de la Loi sur les langues officielles et les 
possibilités de la moderniser. Le colloque était coorganisé par 
l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
et l’Observatoire international des droits linguistiques. 
Consultez la couverture médiatique de l’événement et 
découvrez un des conférenciers. 

Le 5 décembre 2019
Atelier sur l’éducation et lancement de livre

Cet événement rassemblait sept praticiens et chercheurs en 
éducation venus parler de leurs derniers travaux et projets 
en lien avec les anglophones du Québec. Il était suivi du 
lancement de l’ouvrage Le rapport à l’identité des jeunes 
des écoles de langue anglaise au Québec, de Diane Gérin-
Lajoie, chercheuse-membre du QUESCREN. L’événement 
était coorganisé par l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques.

Le 31 janvier 2020

Atelier sur la santé et les services sociaux dans le Québec d’expression anglaise

Des études récentes sur les services de santé et les services sociaux dans la communauté québécoise 
de langue anglaise étaient présentées dans le cadre de cet événement. Le Réseau communautaire de 
services de santé et de services sociaux (RCSSS) y présentait ses derniers rapports de données de base. 
Par ailleurs, l’Institut de la statistique du Québec présentait l’Enquête québécoise sur le développement 
des enfants à la maternelle. 

COLLOQUE ORGANISÉ PAR

28-30 MAI, 2019 / GATINEAU (QC)

50 ans de mise en œuvre 
de la Loi sur les langues officielles :
BILAN ET PERSPECTIVES

https://icrml.ca/fr/home
https://www.droitslinguistiques.ca/fr
https://l-express.ca/questionnements-sur-la-dualite-linguistique/
https://l-express.ca/avant-le-bilinguisme-officiel/
https://icrml.ca/fr/home
https://icrml.ca/fr/home
https://chssn.org/fr/centre-de-documentation/rapports-de-donnees-de-base-2003-2013/
https://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/
https://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/Quescren_QPSRPTEnglish.pdf
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/Quescren_QPSRPTEnglish.pdf
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PRÉSENCE EN LIGNE : MOBILISATION 
DU SAVOIR ET NOUVELLES RESSOURCES

Durant la dernière année, nous avons accru notre présence en ligne afin de joindre plus efficacement 
différentes communautés et de diffuser davantage d’information à leur sujet. Cette initiative revêt une 
importance particulière pour les communautés québécoises de langue anglaise, qui vivent aux quatre 
coins de la province et ne peuvent pas toujours participer à nos activités.

Médias sociaux

Facebook
En novembre 2019, nous avons créé une page Facebook bilingue dans le but de diffuser et 
de faire la promotion de la recherche, des chercheurs, des initiatives en éducation et des 
échanges interdisciplinaires. Nombre de publications :  
65 (moyenne de deux ou trois par semaine).

YouTube 

Nous avons ajouté 36 vidéos filmées lors de nos activités sur notre chaîne YouTube. Ainsi, les 
personnes qui n’ont pas pu assister au colloque d’Acfas (mai 2018) ou au forum sur l’éducation 
(octobre 2018) ont accès aux présentations livrées durant ces événements.

Site Web

Section « Avis »  
Nous avons ajouté une section « Avis » à la page d’accueil de notre site Web dans le but de diffuser des 
nouvelles relatives à la recherche sur les Québécois de langue anglaise. 

Capsules-recherche – Portraits de chercheurs  
En novembre 2019, nous avons créé la page Portraits de chercheurs-membres afin de mettre ces derniers 
en valeur. Dans les huit portraits publiés cette année, des chercheuses et chercheurs relatent leurs 
activités et leurs expériences et donnent leur avis sur leur domaine. Cliquez ici pour consulter tous les 
portraits. 

Bases de données en ligne

Bibliographie sur le Québec anglophone
Le bibliographe bénévole Brendan O’Donnell a ajouté près de 800 nouvelles références à cette ressource 
de pointe sur la communauté québécoise de langue anglaise. Nombre de titres en avril 2020 : 12 799

Banque de données sur le savoir communautaire  
Nous créons actuellement une importante nouvelle bibliothèque en ligne en accès libre rassemblant 
des documents produits par des organismes communautaires de langue anglaise au fil des ans. Dorothy 
Williams (Ph. D.) et Aurelia Roman (M.A.) y collaborent à titre de consultantes. Un premier sondage 
envoyé à des organismes communautaires a reçu 28 réponses positives à notre appel à la contribution 
de ressources. Une version bêta de la base de données sera mise en ligne en 2021.
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https://www.facebook.com/QUESCREN/
https://www.youtube.com/channel/UC8caP9o_y1rnVXyH5zOpNTA?sub_confirmation=1
http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren.html
http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/chercheurs/portraits.html
https://www.facebook.com/QUESCREN/
https://www.youtube.com/channel/UC8caP9o_y1rnVXyH5zOpNTA?sub_confirmation=1
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HISTOIRE ORALE DE L’ÎLE D’ENTRÉE – 
PROJET D’ÉCONOMIE SOCIALE  

En juin, nous avons dirigé un projet 
d’histoire orale aux îles de la 
Madeleine. Nous avons filmé les récits 
de sept membres de la communauté 
anglophone de l’Île d’Entrée. La 
recherche menée par QUESCREN 
s’est faite en collaboration avec le 
Council for Anglophone Magdalen 
Islanders (CAMI) dans le cadre d’un 
projet d’économie sociale visant à 
convertir une ancienne école en centre 
touristique axé sur la culture et le 
patrimoine. Brian Lewis (Ph. D.), cinéaste 
et codirecteur du QUESCREN, se sert 
actuellement des images tournées pour 
créer une série de films à paraître en 
2020-2021.

QUESCREN ET LA COVID-19
Quand la pandémie de COVID-19 a été déclarée, le 11 mars 2020, d’importantes 
mesures de confinement ont été instaurées. Conséquemment, QUESCREN a pris 
ses propres mesures :

• Report du colloque intitulé From Vulnerability to Vitality: Building 
Sustainable English-Speaking Black and African Visible Minority 
Communities in Quebec, coorganisé par le Black Community Resource Centre 
et initialement prévu en mars 2020

• Publication d’un communiqué sur les mesures prises en lien avec la 
pandémie

• Publication d’un guide de ressources pour l’organisation des services 
éducatifs en situation de fermeture prolongée, y compris durant la pandémie 
de COVID-19 (en anglais seulement) en mai 2020 dans le but d’appuyer les 
intervenants en éducation

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-d-entree/%23carte/#carte
https://micami.ca/
https://micami.ca/
http://www.concordia.ca/cuevents/artsci/scpa/quescren/2020/03/23/english-speaking-black-african-communities-conference.html
http://www.concordia.ca/cuevents/artsci/scpa/quescren/2020/03/23/english-speaking-black-african-communities-conference.html
http://www.concordia.ca/cuevents/artsci/scpa/quescren/2020/03/23/english-speaking-black-african-communities-conference.html
https://mailchi.mp/e4b189028753/covid-19-quescren?e=b150d88b56
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/QUESCREN_GUIDE_Resources_Covid19_2020-05-05-rev2.pdf
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/QUESCREN_GUIDE_Resources_Covid19_2020-05-05-rev2.pdf
http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/QUESCREN_GUIDE_Resources_Covid19_2020-05-05-rev2.pdf
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PRÉSENTATIONS, REPRÉSENTATIONS 
ET RÉSEAUTAGE 

La direction et le personnel ont participé à des réunions et des activités visant 
à présenter et à mobiliser la recherche portant sur les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire au Canada, et à bâtir des réseaux dans ce milieu. 

Présentations et représentations
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Date Type de participation Participant(s)

15 avril Consultation, forum sur la modernisation de la Loi sur 
les langues officielles, Patrimoine canadien, Sherbrooke

Lorraine O’Donnell

9 avril Présentation, Comité permanent des langues 
officielles, Chambre des communes

Lorraine O'Donnell 

26 avril Table ronde, modernisation de la Loi sur les 
langues officielles, Patrimoine canadien, Laval

Patrick Donovan

12 juin Réunion, projet de coopération entre les jeunes 
Québécois anglophones et francophones 
Vivre ensemble, Patrimoine canadien

Lorraine O’Donnell

3 juillet Séance de rétroaction, processus 
d’établissement des priorités du Quebec 
Community Groups Network, Montréal

Lorraine O’Donnell

Du 17 au 19 
octobre

Présentation du projet sur L’Île-d’Entrée, conférence 
annuelle de la Fiducie nationale du Canada, Winnipeg

Patrick Donovan 
Brian Lewis
Lorraine O’Donnell

15 novembre Consultation, groupes communautaires de 
langue anglaise, Secrétariat aux relations avec 
les Québécois d’expression anglaise, Québec

Lorraine O’Donnell

22 novembre Intervention, colloque Closing the 12k Gap: Improving 
Employment for Quebec’s English-speaking Community, 
Provincial Employment Roundtable, Montréal 

Lorraine O’Donnell

20 février Rencontre de groupes communautaires 
avec le Comité des sous-ministres adjoints 
sur les langues officielles, Ottawa 

Lorraine O'Donnell 

11 mars Modération, colloque Comprendre, apprécier et 
célébrer la Loi sur les langues officielles dans 
la communauté d’expression anglaise, Quebec 
Community Groups Network, Gatineau 

Lorraine O’Donnell

https://www.sherbrookerecord.com/bishops-hosts-public-consultation-on-official-languages-act/
https://www.sherbrookerecord.com/bishops-hosts-public-consultation-on-official-languages-act/
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/LANG/reunion-139/temoignages
https://qcgn.ca/fr/priorites-communautaires/
https://qcgn.ca/fr/priorites-communautaires/
https://qcgn.ca/fr/priorites-communautaires/
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-nous-offrons/conference-nationale/conferences-passees
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-nous-offrons/conference-nationale/conferences-passees
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/conseil-executif/organismes-lies/srqea/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/conseil-executif/organismes-lies/srqea/
https://www.yesmontreal.ca/en/news/archived/2019/yes-december-january-newsletter/1094#4
https://www.yesmontreal.ca/en/news/archived/2019/yes-december-january-newsletter/1094#4
https://osez-dare.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1399905427537/1400691746862#s9
https://osez-dare.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1399905427537/1400691746862#s9
https://qcgn.ca/fr/conference-sur-la-loi-sur-les-langues-officielles-programme-preliminaire/
https://qcgn.ca/fr/conference-sur-la-loi-sur-les-langues-officielles-programme-preliminaire/
https://qcgn.ca/fr/conference-sur-la-loi-sur-les-langues-officielles-programme-preliminaire/


13 / 15

Participation à des comités

Comité ou réseau Participant(s)

Réseau d’archives des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire, Bibliothèque et Archives Canada

Lorraine O’Donnell

Chercheurs travaillant sur les communautés de langue officielle 
en situation minoritaire, Commissariat aux langues officielles

Lorraine O’Donnell

Comité consultatif du Centre d’expertise sur l’adaptation aux 
communautés d’expression anglaise en santé et en services sociaux,  
Jeffery Hale – Saint Brigid’s

Lorraine O’Donnell

Comité de planification pour le colloque du Quebec Community Groups 
Network, Comprendre et apprécier la Loi sur les langues officielles

Patrick Donovan
Lorraine O’Donnell

Conseil d’administration, Institut canadien de recherche sur les  
minorités linguistiques. 

Brian Lewis

Comité consultatif, initiative Arts, Communauté, Éducation (ACE) de  
l’English Language Arts Network

Patrick Donovan

Comité de gouvernance pour superviser le financement 
de QUESCREN par le Secrétariat aux relations avec 
les Québécois d’expression anglaise (SRQEA)

Chedly Belkjodja
Patrick Donovan
Brian Lewis
Lorraine O’Donnell

Participation à des équipes de recherche

Équipe de recherche Participant(s)

Membre, engAGE (Centre de recherche sur le vieillissement de Concordia) Lorraine O’Donnell

Membre, programme du Comité consultatif canadien de la Mémoire  
du monde, Commission canadienne pour l’UNESCO

Lorraine O’Donnell

Collaborateurs, partenariat Voies vers la prospérité Chedly Belkhodja
Lorraine O’Donnell

Collaborateur, Équipe de recherche en partenariat sur la diversité 
culturelle et l’immigration dans la région de Québec

Patrick Donovan

Membre, comité de doctorat pour Aurelia Roman, candidate au doctorat 
à l’Université Concordia et chercheuse-membre du QUESCREN

Lorraine O’Donnell

https://www.bac-lac.gc.ca/Pages/default.aspx
http://www.jhsb.ca/assets/Annual_Reports/Rapport_annuel_a_la_communaute.pdf
http://www.jhsb.ca/assets/Annual_Reports/Rapport_annuel_a_la_communaute.pdf
https://qcgn.ca/fr/conference-sur-la-loi-sur-les-langues-officielles-programme-preliminaire/
https://icrml.ca/fr/
https://icrml.ca/fr/
https://www.quebec-elan.org/linitiative-ace/?lang=fr
https://www.quebec-elan.org/linitiative-ace/?lang=fr
https://engage.concordia.ca/
https://fr.ccunesco.ca/nos-themes/proteger-le-patrimoine-et-la-biosphere/memoire-du-monde-de-l-unesco
https://fr.ccunesco.ca/nos-themes/proteger-le-patrimoine-et-la-biosphere/memoire-du-monde-de-l-unesco
http://voiesversprosperite.ca/
https://www.ediq.ulaval.ca/
https://www.ediq.ulaval.ca/
https://www.linkedin.com/in/aurelia-roman-concordia/?originalSubdomain=ca
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Participation à des événements

Date Événement Participant(s)

25 avril Vins et fromages annuel (6e édition), Réseau 
du patrimoine anglophone du Québec 

Patrick Donovan
Lorraine O’Donnell

16 mai Lancement du programme B/OLD : Vieillir dans 
notre ville, Université Concordia, Montréal

Lorraine O’Donnell

27 et 28 mai Symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les 
langues officielles, gouvernement du Canada, Ottawa

Brian Lewis
Lorraine O’Donnell

12 juin English Speaking Catholic Council, assemblée 
générale annuelle, Montréal

Lorraine O’Donnell

14 et 15 juin Quebec Community Groups Network, 
assemblée générale annuelle, Montréal

Lorraine O'Donnell 

16 août Lancement du projet Living History: 100 Years 
of Black History, Culture and Heritage Black 
Community Resource Centre, Montréal

Lorraine O’Donnell

22 octobre Colloque : La loi 101 a 40 ans – Le regard de cinq 
experts, Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations, Montréal

Lorraine O’Donnell

Du 21 au 23 
novembre

Officiellement 50 ans!, Commissariat aux langues 
officielles, Association d’études canadiennes 
et Canadian Parents for French, Gatineau

Patrick Donovan

29 novembre Lancement, Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle 
(organisée par le Réseau communautaire de services 
de santé et de services sociaux), Montréal

Lorraine O’Donnell

16 décembre Black Community Forum (2019), Black 
Community Resource Centre, Montréal 

Patrick Donovan

6 février Exposition Living History: 100 Years of 
Black History, Culture and Heritage du Black 
Community Resource Centre, Montréal

Lorraine O’Donnell

10 mars Réseautage sur la Colline Parlementaire, Quebec 
Community Groups Network, Ottawa

Lorraine O’Donnell

http://qahn.org/fr/node/441788
https://www.b-old.ca/fr/
https://www.b-old.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2019/05/conclusion-dun-symposium-historique-sur-le-50e-anniversaire-de-la-loi-sur-les-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2019/05/conclusion-dun-symposium-historique-sur-le-50e-anniversaire-de-la-loi-sur-les-langues-officielles.html
https://www.catholiccouncil.ca/
https://qcgn.ca/fr/
https://bcrcmontreal.com/portfolio-item/living-history/
https://bcrcmontreal.com/portfolio-item/living-history/
https://cirano.qc.ca/fr/evenements/911
https://cirano.qc.ca/fr/evenements/911
https://acs-aec.ca/wp-content/uploads/2019/05/539_AEC_Programme_Officially50_FR_V9_LR.pdf
https://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/index.html
https://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/index.html
https://chssn.org/fr/
https://chssn.org/fr/
https://bcrcmontreal.com/bcf/
https://www.concordia.ca/cuevents/offices/provost/library/2020/01/07/living-history-100-years-of-black-history-culture-and-heritage.html
https://www.concordia.ca/cuevents/offices/provost/library/2020/01/07/living-history-100-years-of-black-history-culture-and-heritage.html
https://qcgn.ca/fr/
https://qcgn.ca/fr/
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FINANCEMENT DE QUESCREN

Source de financement Nom du projet ou du programme Montant 
alloué 

Date de 
l’entente

Université Concordia Soutien annuel en nature pour 
les activités de QUESCREN

80 000 $/ 
année en 

nature

2009

Université Concordia, 
Faculté des arts et 
des sciences

Capital d’amorçage : forum 
communautaire, stratégie numérique 
et subventions de recherche

50 000 $ 2017

Secrétariat aux relations 
avec les Québécois 
d’expression anglaise 
(SRQEA), gouvernement 
du Québec

Développer et diffuser des 
connaissances en soutien à la vitalité 
des communautés d’expression anglaise 
et renforcer le lien entre les acteurs 
éducatifs et les acteurs culturels

350 000 $ 2018

Secrétariat aux relations 
avec les Québécois 
d’expression anglaise 
(SRQEA), gouvernement 
du Québec

Soutien au fonctionnement et aux 
activités de mobilisation du réseau de 
recherche QUESCREN pour favoriser 
une meilleure connaissance des 
Québécois d’expression anglaise

361 766 $ 2019

Ministère du Patrimoine 
canadien, gouvernement 
du Canada

MEDIATE: Methods, Dissemination 
and Tools for Education

95 000 $ 2019

Ministère du Patrimoine 
canadien, gouvernement 
du Canada

Soutien aux activités régulières 
du Réseau de recherche sur 
les communautés québécoises 
d’expression anglaise

177 900 $ 2019

Institut canadien de 
recherche sur les 
minorités linguistiques

Partenariat entre l’Institut canadien 
de recherche sur les minorités 
linguistiques et l’Université Concordia

50 000 $ 2019

QUESCREN reconnaît le soutien financier des organisations suivantes :
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RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LES COMMUNAUTÉS 
QUÉBÉCOISES D’EXPRESSION ANGLAISE 

Université Concordia  
7141, rue Sherbrooke O, CC-219  
Montréal (Québec)  
H4B 1R6

514-848-2424, x4315 
quescren@concordia.ca

WWW.QUESCREN.CA

mailto:quescren@concordia.ca
http://WWW.QUESCREN.CA

