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BIENVENUE 
 
Bienvenue à ce colloque sur les communautés 
d’expression anglaise du Québec. Notre 
programme stimulant réunit une vaste gamme de 
présentations qui feront le lien entre les mondes 
académiques et communautaires. Nous espérons 
que ces deux journées de discussions seront une 
occasion très féconde de partager nos 
connaissances.  
 
Ce colloque est organisé par le Réseau de 
recherche sur les communautés québécoises 
d’expression anglaise (RRCQEA) en collaboration 
avec le Centre de ressources pour l'étude des-
Cantons-de-l’Est.  
 
QU’EST-CE QUE LE RRCQEA? 
 
Le RRCQEA est une initiative conjointe de l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques et de l’École de formation continue de 
l’Université Concordia. Cette alliance dynamique 
de chercheurs et de chercheuses, de membres de 
la communauté et d’institutions, se consacre à 
accroître la capacité de recherche sur les minorités 
d’expression anglaise du Québec. 
 
Le Réseau sert et met en relation le milieu de la 
recherche et les utilisateurs des travaux de 
recherche. Il recense, produit et partage les 
résultats des travaux de recherche significatifs. Il 
accroît la capacité de la communauté à participer à 
la recherche et à en tirer profit, ainsi que celle du 
milieu de la recherche à travailler en partenariat 
avec la communauté. Collaboratif et constructif, il 
répond aux besoins des chercheurs et des 
chercheuses, ainsi qu’à ceux de la communauté et 
des autres parties intéressées. 
 
Le Réseau favorise la viabilité des communautés et 
de la société, tant en augmentant la vitalité des 
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communautés d’expression anglaise du Québec 
qu’en permettant au milieu de la recherche d’agir 
en observateur et acteur compétent et efficace de 
la société. 
 
Le réseau est parrainé par un groupe de recherche 
et de liaison constitué des personnes suivantes : 
• Noel Burke, président du RRCQEA, doyen de 
l’École de formation continue de l’Université 
Concordia 

• Rodrigue Landry, directeur général, Institut 
canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques 

• Eric Shragge, directeur, École des affaires 
publiques et communautaires de l’Université 
Concordia  

• Norman Segalowitz, directeur adjoint, Centre 
d’études sur l’apprentissage et la performance 
(CEAP) de l’Université Concordia 

• William Floch, gestionnaire des Recherches, 
Politiques, Langues officielles, Patrimoine canadien  

• Cheryl Gosselin, Sociologie et Études féministes, 
Université Bishop’s et présidente du Centre de 
ressources pour l'étude des-Cantons-de-l’Est 

• Richard Bourhis, directeur à l’UQÀM du Centre 
des études ethniques des universités 
montréalaises (CEETUM)  

• Annie Pilote, Département des fondements et 
pratiques en éducation, Université Laval  

• Sylvia Martin-Laforge, directrice générale, Quebec 
Community Groups Network  

• Lorraine O’Donnell, coordonnatrice-chercheuse 
du RRCQEA  
 
RRCQEA / QUESCREN 
1455, Boul. De Maisonneuve Ouest, FB 131-3 
Montréal (Québec) Canada H3G 1MB 
Tél. : (514) 848-2424 poste 4315 
Téléc. : (514) 848-2806 
Courriel: quescren@gmail.com 
Site web : http://www.quescren.concordia.ca 
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PROGRAMME 
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LUNDI LE 10 MAI 

Identifier les québécois d'expression anglaise : démographie et statistiques 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Rodrigue LANDRY 

9:00-9:15 Mot de bienvenue David GRAHAM 
Louise DANDURAND 
Rodrigue LANDRY 

9:15-9:30 Le regain de la population d’expression anglaise au Québec Charles CASTONGUAY 

9:30-9:45 La vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire :  
la diversité des contextes 

Jan WARNKE 

9:45-10:00 Analyse des tendances migratoires des anglophones au Québec Eric FORGUES 
Maurice BEAUDIN 
Josée GUIGNARD NOËL 

10:00-10:15 Les communautés de langue officielle en situation minoritaire :  
une réflexion conceptuelle 

Jean-François LEPAGE 
Jean-Pierre CORBEIL 

10:15-10:45 Période de questions  

Études comparatives et sous-groupes ethno-religieux  
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Roderick MACLEOD 

11:15-11:30 La place du Québec dans la diaspora irlandaise  Patrick DONOVAN 

11:30-11:45 Les Églises unie et anglicane au Québec anglophone : enjeux contemporains  Sarah WILKINS LAFLAMME 

11:45-12:15 Période de questions  

Identité, histoire et éducation  
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Jarrett RUDY 

13:45-14:00 La conscience historique et la structuration des frontières intergroupes : les ensei-
gnants d'histoire nationale franco-québécois à l'égard de la minorité anglophone du 
Québec  

Paul ZANAZANIAN 

14:00-14:15 Une « communauté imaginée » anglophone à Québec : le rôle des interactions 
scolaires  

Marie-Odile MAGNAN 

14:15-14:30 L’invention d’un système scolaire anglais au Québec Roderick MACLEOD 

14.30-15:00 Période de questions  

Variétés de transferts de connaissances  
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Lianne MOYES 

15:15-15:30 Regards sur nous-mêmes :  
une évaluation des sources bibliographiques du Québec d'expression anglaise 

Brendan O’DONNELL 

15:30-15:45 L'utilisation de données dans les organisations scolaires anglophones du Québec :  
Présentation du projet de recherche 

Geneviève LÉGARÉ 

15:45-16:15 Période de questions  

12:15-13:45 Dîner (libre) 
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MARDI LE 11 MAI (AVANT-MIDI) 

Table ronde : Fragments de la littérature montréalaise 
Session organisée conjointement avec ÉRILAQ, Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-québécoise. 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-131 
Heure : 9:15 - 10:30 
Présidence :  Patrick DONOVAN  
Invités:  Antonio D’ALFONSO, David MCGIMPSEY, David HOMEL, Gillian LANE-MERCIER, Jarrett RUDY, Katia GRUBISIC,  
  Lianne MOYES, Marianne ACKERMAN 

Langue, culture, interculturalisme 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Martin GEOFFROY 

9:15-9:30 Les immigrants dans une société laïque: réciprocité sociale et tolérance parmi les 
Estriens de langue française et anglaise 

Claude CHARPENTIER 
Dale STOUT 
Myriam CHIASSON 

9:30-9:45 Étude empirique en contextre anglophone canadien sur le développement de la 
compétence interculturelle et son impact en enseignement des langues 

Denise LUSSIER 

9:45-10:00 Indices de troubles de la lecture et de troubles du langage oral chez des élèves 
anglophones scolarisés dans un programme d'immersion française 

Corinne A. HAIGH 
Caroline ERDOS 
Fred GENESSEE 
Robert SAVAGE 

10:00-10:30 Période de questions  

Identité anglophone et développement communautaire dans les Cantons-de-l'Est 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-131 
Présidence : Cheryl GOSSELIN 

11:00-11:30 La Conférence de recherche communautaire des Cantons-de-l’Est Don DE GUERRE 
Andrew TRULL 
Rachel GARBER 
Heather MCKEEN-EDWARDS 
Claire HOLT 

11:30-12:00 Période de questions  

Santé et services sociaux 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Norman SEGALOWITZ 

10:45-11:00 Identification des communautés anglophones du Québec : approche populationnelle 
dans le cadre de l’évaluation des disparités de santé associées à l’infarctus du 
myocarde. 

Catherin DROUIN 
Gabriela ORZANCO 
Josiane COURTEAU 
Denis LEROUX 
Alain VANASSE 

11:00-11:15 La disponibilité des professionnels de la santé pour desservir les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire 

Roger FARLEY 
Roger GUILLEMETTE 

11:15-11:30 La disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité : les trois barrières à l’obtention de 
services en santé mentale offerts en anglais à la population anglophone de l’Estrie 

Claude CHARPENTIER 
Dale STOUT 
Annie BENOIT 
Christopher PHILIP 
Edith POULIN 

11:30-12:00 Période de questions  

de 12:00 - 13:45, dîner conjoint avec le colloque 327 au Restaurant Il Galateo 
IMPORTANT : Les places sont limitées - veuillez donc signaler votre intérêt à un préposé au comptoir d’accueil. 
Le dîner est au frais des participants. 

Dîner 



MERCI À NOS PARTENAIRES 
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MARDI LE 11 MAI (APRÈS-MIDI) 

Table ronde : L'évaluation des centres scolaires et communautaires : impact sur les écoles 
et les communautés anglophones au Québec 
Session organisée conjointement avec ÉRILAQ, Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-québécoise. 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-131 
Heure : 13:45 - 15:15 
Présidence :  Michel CANUEL  
Invités:  Anne-Marie LIVINGSTONE, Patricia LAMARRE, Bonnie MITCHELL, Audrey OTTIER 

Projets de développement communautaire 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Sylvia MARTIN-LAFORGE 

13:45 Trouver un juste milieu: Stratégies pour la mise en œuvre d’un développement 
communautaire efficace à l’échelle provinciale et locale pour les communautés 
d’expression anglaise du Québec 

Lise PALMER 
Brenda ROONEY 
Ana OSBORNE 

14:00 Définir la communauté anglophone à travers un projet de rétention et 
d’employabilité des jeunes 

Karine VIEUX-FORT 

14:15 En savoir plus : un regard sur les groupes communautaires anglophones, bilingues et 
ethnoculturels québécois et leur relation avec le gouvernement du Québec et 
l'action communautaire  

Frances RAVENSBERGEN 

14:30 Période de questions  

Économie et pauvreté 
Local : PAVILLON JEAN COUTU, S1-151 
Présidence : Grant MYERS 

15:30 Les anglophones du Québec: tendances en emplois et éducation Hugh MAYNARD 
Peter MACGIBBON 

15:45 Les conséquences infrarégionales de choix politiques macroéconomiques: nouvelle 
économie classique, conservatisme fiscal, chômage et marginalisation auprès des 
québécois d'expression anglaise 

Harold CHORNEY 

16:00 La pauvreté urbaine dans la littérature anglo-montréalaise récente Domenic BENEVENTI 

16:15 Réactions des communautés québécoises d’expression anglaise à la pauvreté parmi 
leurs membres : survol historique 

Lorraine O’DONNELL 
Eric SHRAGGE 

16:30 Période de questions  

Cocktail 5 à 7 
Cocktail de clôture dans le chapiteau du Pavillon Jean-Coutu 
En collaboration avec l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-québécoise 
Merci au Quebec Community Groups Network pour son soutien financier 

EASTERN TOWNSHIPS RESOURCE CENTRE   

CENTRE DE RESSOURCES POUR L'ÉTUDE DES CANTONS-DE-L'EST 


