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

Coordonnatrice du bureau

John Dickson
Agent financier

Durant l’année 2020-2021, QUESCREN a aussi embauché
à titre temporaire deux étudiants de Concordia et neuf
consultants.

Chercheurs-membres
Nos 60 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 des
chercheurs-membres et découvrez leurs dernières publications ci-dessous.

Membres associés
Nos 756 membres associés sont abonnés à notre bulletin 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, ainsi que des représentants 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.

Communauté de pratique du projet COM-Unity
Ce groupe de travail est composé de six partenaires communautaires, de
représentants du Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression
anglaise (bailleur de fonds du projet), ainsi que de représentants de QUESCREN et
de Concordia. Il a pour mandat de fixer les orientations et de diffuser les pratiques
du projet COM-Unity décrit ci-dessous.
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MEMBRES

SOUTIEN À LA RECHERCHE
QUESCREN a répondu en moyenne à cinq demandes de recherche par mois portant
sur un éventail de questions touchant les Québécois d’expression anglaise : lois,
journaux en ligne, théâtre amateur, Jamaïcains, statut socioéconomique, etc.

PUBLICATIONS
Depuis 2009, notre bulletin électronique trimestriel
bilingue 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 Québécois de langue anglaise. Cliquez ici pour
accéder aux archives et abonnez-vous dès aujourd’hui.

Documents de travail
QUESCREN a mis en ligne deux documents de travail préparés au cours de la période visée par le
présent rapport.

A Posthumous Honour
for a Conspicuous Life

Signé par Dorothy Williams, le premier document de
travail est consacré à un médecin créole né aux ÉtatsUnis, Dominique Gaspard, dont la vie témoigne d’une
complexité linguistique peu explorée par les récits de
la communauté québécoise d’expression anglaise, en
particulier ceux concernant les Noirs de la province.

Dr. Gaspard in Quebec

QUESCREN Working Paper no. 3
April 2020
by Dorothy Williams

Fostering the Well-Being
of English-Speaking
Quebecers Through
Community Involvement?
A Statistical Analysis of the Relationship
Between Activism and Individual Happiness
QUESCREN Working Paper no. 2
April 2020
by Pierre-Olivier Bonin

Signé par Pierre-Olivier Bonin, l’autre document de
travail traite de la manière dont la participation à
des organisations, des associations et des institutions
contribue à l’autonomie, au bon fonctionnement
et au bien-être dans la communauté.
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Le guide sur la COVID-19 a été préparé rapidement le printemps dernier à
la demande de l’administrateur d’une commission scolaire. Il se voulait une
ressource temporaire destinée à la Table d’éducation interordres (ILET) et au
secteur éducatif québécois. Il dressait une liste de publications tirées de sources
académiques, de journaux, de sites Web et d’autres ressources traitant de l’offre
de services éducatifs pendant les périodes de fermeture prolongée causées
par des épidémies ou pandémies, comme la pandémie de COVID-19, ou par des
catastrophes quelconques.

Rapport relatif au Forum sur les perspectives jeunesse (FYI)
Par l’entremise de la Table d’éducation interordres (ILET) et en collaboration
avec Association Youth for Youth Québec et le Centre de ressources de la
communauté noire, QUESCREN a organisé en octobre 2020 le Forum sur les
perspectives jeunesse : orientations professionnelles et éducatives dans le
monde post-COVID-19. L’exercice a permis aux jeunes d’entendre les points de
vue de spécialistes des secteurs de la santé, de la formation professionnelle, des
technologies et des arts. Cliquez ici pour lire le rapport d’Eric Cohen.

Les bureaux de QUESCREN sont
situés sur le campus Loyola
de l’Université Concordia.
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Guide sur la COVID-19

Publications des chercheurs-membres
Vous trouverez ci-dessous la liste des publications signées cette année par les
chercheurs-membres de QUESCREN. Veuillez noter que les noms des chercheursmembres apparaissent en gras.
Ballinger, Susan, Melanie Brouillard, Alexa Ahooja, Ruth Kircher, Linda Polka, et Krista Byers-Heinlein.
« Intersections of Official and Family Language Policy in Quebec. » Journal of Multilingual and
Multicultural Development, 2020. Version en ligne / Préimpression
Byers-Heinlein, Krista, Angeline Sin Mei Tsui, Christina Bergmann, et al. « A Multi-lab Study of Bilingual
Infants: Exploring the Preference for Infant-directed Speech. » Advances in Methods and Practices
in Psychological Science. [Rapport déposé]. janvier 2021. Version en ligne / Préimpression /
Recueil de documents
Byers-Heinlein, Krista, Christina Bergmann, Catherine Davies et al. « Building a Collaborative
Psychological Science: Lessons Learned from ManyBabies 1 », Canadian Psychology/Psychologie
canadienne, vol. 61, no 4, 2020, 349-363. Version en ligne / Préimpression
Byers-Heinlein, Krista, Rachel K. Y. Tsui, Melanie Soderstrom et al. « The Development of Gaze
Following in Monolingual and Bilingual infants: A Multi-laboratory Study », Infancy, vol. 26, no 1,
2020, 4-38. [Rapport déposé]. Version en ligne / Préimpression / Recueil de documents
Bourhis, Richard Y. « Les préjugés, la discrimination et les relations intergroupes », Fondements de
la psychologie sociale (3e édition), sous la direction de Robert J. Vallerand, Montréal, Chenelière
Éducation, 2021, 390-436. Version en ligne
Bourhis, Richard Y. « Deux histoires de haine au Québec », Rétablir l’ordre. Peur, méfiance, haine des
minorités culturelles et sexuelles, sous la direction de D. Helly, Saguenay, Les Classiques des
sciences sociales, 2021, 143-146. Version en ligne
Bourhis, Richard Y. « A Journey Researching Prejudice and Discrimination », Canadian Psychology/
Psychologie canadienne, no 61, 2020, 95-100. Version en ligne
Canton, Licia, dir. Here & Now: An Anthology of Queer Italian-Canadian Writing, Montréal, Longbridge
Books, 2021. Version en ligne
Canton, Licia, dir. Creative Spaces: Queer and Italian Canadian (film), Équipe de recherche en études
Queer au Québec (ÉRÉQQ) et Association des écrivain(e)s italo-canadien(ne)s (AEIC), 2021.
Version en ligne / Page Facebook
David, Gilbert, dir. Le Théâtre contemporain au Québec. 1945-2015. Essai de synthèse historique et socioesthétique, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2020. (Document d’Erin Hurley sur
le théâtre de langue anglaise au Québec.) Version en ligne
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Gonzalez-Barrero, Ana M., Nicholas Salama-Siroishka, Daphnée Dubé, Melanie Brouillard et Krista
Byers-Heinlein. « Effects of Language Dominance on Home Reading Practices of Bilingual
Families », International Journal of Bilingualism, 2020. Préimpression / Recueil de documents
Hurley, Erin. « Le théâtre de langue anglaise au Québec, de la majorité à la minorité », traduit par
Sylvain Lavoie, Revue d’historiographie du théâtre, no 6, mai 2021. Version en ligne
Iannuccilli, Maxine, Kristen A. Dunfield et Krista Byers-Heinlein. « Bilingual Children Judge Moral,
Social, and Language Violations as Less Transgressive than Monolingual Children », Journal of
Experimental Child Psychology, no 208, 2021. Version en ligne / Recueil de documents
Gérin-Lajoie, Diane. « Le système scolaire de langue anglaise au Québec », 2e édition, La diversité
ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : Théorie et pratique, sous la direction de
Maryse Potvin, Marie-Odile Magnan, Julie Larochelle-Audet et Jean-Luc Ratel, Montréal, Éditions
Fides, 2021. Version en ligne
Gérin-Lajoie, Diane. « Minorisation linguistique : le cas des minorités de langue officielle au Canada. »,
Minorisation linguistique et inégalités sociales, sous la direction de Karine Gauvin et Isabelle
Violette, Berlin, Peter Lang, 2020, 67-85. Version en ligne
Gérin-Lajoie, Diane. « L’éducation et les minorités de langue officielle au Canada », Administration et
éducation, no 165, 2020, 31-37. Version en ligne
Gérin-Lajoie, Diane. « Les politiques scolaires et l’inclusion des élèves issus de l’immigration dans les
écoles de langue française en Ontario », Éducation et francophonie, vol. XLVIII, no 1, 2020. Version
en ligne
Leconte, Marie. « La littérature anglophone du Québec », Atlas littéraire du Québec, sous la direction de
Pierre Hébert, Bernard Andres et Alex Gagnon, Montréal, Fides, 2020, 308-310. Version en ligne
Lewis, Brian, dir. Stories are nice, but I hope they get the chance to make their own; Big changes coming;
What’s going to happen?; There’s hope for us; They worked hard, but they had a good life; Love it,
love it…love it every day. (Six films documentaires, dont la sortie est prévue pour 2021, consacrés
à l’Île-d’Entrée et à la communauté de langue anglaise qui y vit depuis le milieu du XIXe siècle,
mais dont le nombre de membres est aujourd’hui en chute libre.)
Sanderson, Duncan. « Language related difficulties experienced by caregivers of English-speaking
seniors in Quebec », SageOpen 10, no 3, juillet 2020. Version en ligne
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, printemps
2020,122-143. Version en ligne
Williams, Dorothy et James W. St. G. Walker. « L’histoire des Noirs au Canada jusqu’en 1900 »,
L’Encyclopédie canadienne, dernière modification le 12 mars 2021. Version en ligne
Williams, Dorothy. « Dominique Gaspard », L’Encyclopédie canadienne, dernière modification le 10
février 2021. Version en ligne
Williams, Dorothy. « It had to be from above », GeoScope, Quebec Association of Geography Teachers
and Global Educators, vol. 58, 2021, 12-14. Version en ligne
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Di Mascio, Anthony. « The Dissentient School Problem in the Eastern Townships, 1841-1867 », Journal of
Eastern Townships Studies/Revue d’études des Cantons-de-l’Est, no 48, 2020, 61-77. Version en ligne

VIDÉOS ET ÉVÉNEMENTS EN LIGNE
CONSACRÉS À LA RECHERCHE
QUESCREN a organisé cette année 15 événements, un record jusqu’ici.

17 septembre 2020

Emploi et sous-emploi des Noirs d’expression anglaise au Québec
Cet événement était consacré à la situation socioéconomique et psychosociale
des Noirs d’expression anglaise au Québec, que la pandémie de COVID-19 n’a fait
qu’empirer. Les participants ont réfléchi aux moyens d’empêcher la détérioration
de cette situation. L’événement était organisé en partenariat avec le Centre
de ressources de la communauté noire et l’Institut pour l’entrepreneuriat et le
développement communautaire. Lien / Visionnez la vidéo ici.
17 et 28 septembre 2020

Atelier sur les Québécois noirs d’expression anglaise et
l’employabilité
Ces ateliers avaient pour but de favoriser l’accès des Québécois noirs
anglophones de talent à des emplois durables et d’avenir dans les secteurs des
technologies, de la finance, de la santé et de l’administration publique, ainsi
qu’à élaborer un plan concret pour aller de l’avant. Le Centre de ressources
de la communauté noire, l’Institut pour l’entrepreneuriat et le développement
communautaire et la Corporation d’employabilité et de développement
économique communautaire (CEDEC) ont organisé ces ateliers en collaboration
avec QUESCREN. Consultez ici la présentation PowerPoint associée au premier
atelier. Liens / Consultez ici la présentation PowerPoint associée au premier
atelier.
22 mars 2021

Recherche sur les communautés noires d’expression anglaise au
Québec
Lors de cette conférence qui faisait suite à nos événements de septembre, six
universitaires et intervenants du Québec et de l’Ontario ont présenté les fruits de
leurs dernières études sur la population noire québécoise d’expression anglaise.
Liens / Visionnez la vidéo ici.
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25 octobre 2020

Forum sur les perspectives jeunesse : orientations professionnelles
et éducatives dans le monde post-COVID-19
Ce forum a permis à des jeunes de 16 à 35 ans d’entendre les discours
dynamiques et les points de vue de spécialistes des secteurs des arts, de la santé,
des technologies et de la formation professionnelle. Les participants ont pris
part à des ateliers en petits groupes avec les spécialistes en question. Initiative
de la Table d’éducation interordres de QUESCREN, l’événement était organisé en
collaboration avec Association Youth for Youth Québec et le Centre de ressources
de la communauté noire. Liens / Vidéo de la séance d’ouverture /
Vidéo de la séance de clôture / Le rapport est accessible ici.
28 janvier 2021

Sharing Community Vitality:
Retour sur des récentes initiatives au sein du Québec d’expression
anglaise
En 2018, le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise
du Gouvernement du Québec a financé un projet visant à soutenir la vitalité
du Québec anglophone. Quatre partenaires ont pris part à ce projet géré par
QUESCREN : l’English Language Arts Network, le Centre de ressources pour
l’étude des Cantons-de-l’Est, le Council for Anglophone Magdalen Islanders et
le Quebec Community Groups Network. Dans le cadre du projet en question,
les groupes partenaires ont présenté leurs initiatives menées à l’échelle de
la province dans les domaines des arts, du patrimoine, de l’éducation et de
l’économie sociale. Liens / Visionnez la vidéo ici.
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Dîners-causeries
La pandémie de COVID-19 a conduit
QUESCREN à organiser une série
de dîners-causeries permettant aux
chercheurs de diffuser leur savoir et
à un large public de s’informer sur les
communautés d’expression anglaise
du Québec.
30 avril 2020

Pourquoi la musique compte (au Québec anglophone)
Avec Glenn Patterson
Lien / Visionnez la vidéo ici.
29 mai 2020

Les Noirs au Québec
Avec John Davids et Xiaoyan Fang
Lien / Visionnez la vidéo ici.
18 juin 2020

Apprentissage en ligne à l’ère de la COVID-19
Avec Robert Bernard, Eugène Borokhovski, Richard Schmid et Rana Tamim
Lien / Visionnez la vidéo ici.
3 septembre 2020

L’activisme communautaire rend-il les Anglo-Québécois plus heureux?
Avec Pierre-Olivier Bonin
Lien / Visionnez la vidéo ici.
8 octobre 2020

La vie du docteur Dominique Gaspard
Avec Dorothy Williams
Lien / Visionnez la vidéo ici.
4 février 2021

COVID-19 et les manifestations Black Lives Matter à Montréal
Avec Richard Koestner et Anne Holding
Lien / Visionnez la vidéo ici.
10 mars 2021

Recherche emergente sur l’employabilité des Québécois d’expression anglaise
Avec Celine Cooper, Douglas Brown, Nicholas Salter et William Floch
Lien / Visionnez la vidéo ici.
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MOBILISATION DU SAVOIR ET
NOUVELLES RESSOURCES

QUESCREN cherche à mettre à la disposition du monde entier le savoir sur la minorité linguistique
d’expression anglaise au Québec. Au cours de la dernière année, nous avons renforcé notre présence en
ligne afin de toucher davantage les différentes communautés et de mieux diffuser leur savoir. Cela est
particulièrement important pour les communautés québécoises d’expression anglaise, réparties aux quatre
coins de la province et pas toujours en mesure de participer à nos activités. Signalons de plus que les
initiatives de QUESCREN ont été évoquées dans 12 articles ou reportages de médias grand public (voir ici).

Médias sociaux
Facebook
Notre page Facebook constitue un outil efficace pour diffuser de l’information sur la communauté
ainsi que pour attirer l’attention sur les événements et les activités de nos partenaires. Le nombre
de personnes qui consultent notre page Facebook a doublé depuis l’an dernier. Nous publions en
moyenne deux messages par semaine. Nous vous invitons à consulter notre page Facebook et à vous
joindre à nos « amis ». La page s’affichera en anglais ou en français selon la langue de prédilection
associée à votre compte Facebook.

YouTube
Notre chaîne YouTube propose des vidéos de tous les événements enregistrés organisés par
QUESCREN. Nous l’avons enrichie cette année de 12 vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.

Site Web
Notre site Web bilingue est un précieux outil de mobilisation du savoir et de soutien au réseautage. Notre
site web a été consulté par 9 816 visiteurs uniques en anglais et par 1 065 visiteurs uniques en français.

Avis
Les avis publiés sur la page d’accueil de notre site Web et sur celle de l’École des affaires publiques et
communautaires de Concordia visent à attirer l’attention sur les principales activités de QUESCREN.

Bases de données en ligne
Bibliographie sur le Québec anglophone
Notre bibliographie liste toute une série d’études universitaires, d’essais, d’articles, de films et de
sites Web axés sur le Québec d’expression anglaise. Elle est compilée par Brendan O’Donnell. Cette
année, Brendan a ajouté 712 références à notre bibliographie, qui en compte désormais 13 375. Notre
bibliographie a été consultée 12 738 fois par 9 965 visiteurs uniques. Félicitations à Brendan, qui a
reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles en reconnaissance de sa contribution à la création de
la Bibliographie sur le Québec anglophone au fil des 40 dernières années.

Bibliothèque ouverte du savoir communautaire
En cours d’élaboration, cette bibliothèque est une base de données en ligne de type texte intégral qui
liste la littérature grise émanant des groupes communautaires anglophones du Québec. La littérature
grise se compose de documents publiés de façon informelle et mis à la disposition du public (rapports
annuels, rapports de recherche, textes de conférences, présentations PowerPoint, bulletins, brochures,
etc.). Jusqu’à présent, 25 organisations communautaires partenaires et particuliers répartis dans
11  /
tout16le Québec se sont joints au projet et nous avons ont déjà compilé plus de 2 000 ressources. La
bibliothèque sera lancée plus tard en 2021.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Projet COM-Unity
Le projet COM-Unity rassemble
six organismes partenaires des
secteurs des arts, de la culture,
du patrimoine et de l’éducation,
dont les projets respectifs visent
à explorer, à célébrer et à faire
connaître les récits qui reflètent
les communautés d’expression
anglaise afin que celles-ci
s’identifient avec fierté au Québec.
Le projet COM-Unity ainsi que sa
Communauté de pratique sont
gérés par QUESCREN. Les six
partenaires précités sont le Centre
de ressources de la communauté
noire, l’English Language Arts
Network, le réseau de ressources
pour l’éducation anglophone
(LEARN), le Réseau du patrimoine
anglophone du Québec, Aînés
Action Québec et Association
Youth for Youth Québec.
Les participants au projet ELAN Waves of Change
dans le cadre de l’initiative COM-Unity
(Crédit photo : Youssef Shoufan).

Projet d’économie sociale
QUESCREN a réfléchi aux moyens d’apporter un appui concret aux groupes
communautaires anglophones qui souhaitent contribuer au secteur de
l’économie sociale. Le consultant Hugh Maynard a documenté le contexte
socioéconomique québécois, les principaux groupes de la province et les
publications québécoises, en plus de s’entretenir avec des spécialistes de
Concordia à propos de leur désir de travailler avec les communautés.
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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
Date

Type de participation

Participant(s)

24 novembre

« QUESCREN et la COVID-19 » – Présentation destinée au Conseil des langues officielles Lorraine O’Donnell
du Conseil fédéral du Québec, Patrimoine canadien

3 décembre

« QUESCREN et la recherche », exposé présenté lors de l’événement Community
Conversation: Research Agenda for Quebec’s English-speaking Community,
organisé par le Quebec Community Groups Network

Lorraine O'Donnell

Participation à des comités
Comité ou réseau

Participant(s)

Membre, conseil d’administration, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques

Chedly Belkhodja

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

Lorraine O’Donnell

Membre, groupe de chercheurs ad hoc travaillant sur les communautés de langue officielle en
situation minoritaire, Commissariat aux langues officielles

Lorraine O’Donnell

Membre, 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

Membre, Groupe de travail sur les données et la recherche touchant les communautés de
langue officielle en situation minoritaire et la santé, Santé Canada

Patrick Donovan

Membre, Community of Practice, Recherche partenariale du Canada

Lorraine O’Donnell

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

Lorraine O’Donnell

Observatrice, Committee for the Enhancement of the Curriculum of the History of Quebec (ComECH-QC)

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

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 de QUESCREN

Lorraine O’Donnell
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PRÉSENTATIONS, REPRÉSENTATIONS
ET RÉSEAUTAGE

FINANCEMENT DE QUESCREN
Source de financement

Nom du projet ou du programme

Université Concordia

Soutien annuel en nature aux activités de
QUESCREN

Secrétariat aux relations
avec les Québécois
d’expression anglaise,
Government of Quebec

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

Mars 2018

Secrétariat aux relations
avec les Québécois
d’expression anglaise,
Government of Quebec

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

Mars 2019

Secrétariat aux relations
avec les Québécois
d’expression anglaise,
Government of Quebec

Renforcer le sentiment d’appartenance des
Québécois d’expression anglaise par la culture,
les arts, le patrimoine et l’éducation (COMUnity Project 1.0 and COM-Unity 2.0)

Mars 2020
et
march 2021

Ministère du Patrimoine
canadien, gouvernement
du Canada

Soutien du travail de QUESCREN visant une
meilleure compréhension des communautés
québécoises d’expression anglaise et un
renforcement de leur vitalité.

Janvier 2020

Institut canadien de
Entente de partenariat entre l’ICRML et
recherche sur les minorités l’Université Concordia
linguistiques (ICRML)

Date de l’entente
2008 (toujours
en vigueur)

2008 (toujours
en vigueur)

Financement additionnel accordé par le Consortium des cégeps, collèges et universités d’expression
anglaise du Québec

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

