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Évaluation	  des	  inégalités	  quant	  au	  taux	  de	  naissances	  et	  à	  la	  mortalité	  infantile	  entre	  
francophones	  et	  anglophones	  au	  Québec	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Nathalie	  Auger,	  Département	  de	  médecine	  sociale	  et	  
préventive,	  INSPQ	  et	  Université	  de	  Montréal	  	  
Co-‐chercheur	  :	  Andre	  Costopoulos,	  Université	  McGill	  
Durée	  :	  2	  ans	  
Montant	  total	  :	  40	  000	  $	  
	  

	  	  	  

	  	  	   	  

	  	  	  	   	  	  	  
	  	  

Diffusion	  et	  validation	  d’un	  outil	  en	  ligne	  d’évaluation	  formative	  en	  ALS	  à	  l’intention	  des	  
infirmières	  et	  infirmiers	  du	  Québec	  	  	  	  	  
	  
Chercheures	  principales	  :	  Beverly	  Baker	  et	  Maria-‐Lourdes	  Lira-‐Gonzales,	  Département	  
d’administration	  de	  l’éducation,	  Université	  d’Ottawa	  et	  Université	  du	  Québec	  en	  
Abitibi-‐Témiscamingue	  (UQAT)	  	  
Co-‐chercheurs	  :	  Michel	  Laurier,	  Université	  d’Ottawa;	  Carolyn	  E.	  Turner,	  Université	  
McGill	  	  
Durée	  :	  2	  ans	  
Montant	  total	  :	  18	  500	  $	  

	  	  	  

Phase	  1	  :	  Création	  d’un	  corpus	  linguistique	  destiné	  à	  la	  formation	  en	  langue	  seconde	  (2)	  
des	  professionnels	  de	  la	  santé	  
Phase	  2	  :	  Validation	  de	  l’application	  du	  corpus	  linguistique	  destiné	  à	  la	  formation	  en	  
langue	  seconde	  (2)	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  
	  
Chercheur	  principal	  :	  Leif	  French,	  Département	  de	  linguistique	  et	  des	  langues	  
modernes,	  Université	  du	  Québec	  à	  Chicoutimi	  (UQAC)	  
Co-‐chercheure	  :	  Suzie	  Beaulieu,	  Université	  Laval	  
Durée	  :	  2	  ans	  
Montant	  total	  :	  40	  000	  $	  
	  

	  

La	  force	  relative	  des	  liens	  sociaux	  chez	  les	  personnes	  d’expression	  anglaise	  en	  contexte	  
québécois	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Cheryl	  Gosselin,	  Département	  de	  sociologie,	  Université	  Bishop's	  	  
Co-‐chercheurs	  :	  Duncan	  Sanderson,	  RCSSS;	  Jan	  Warnke,	  Université	  Laval	  
Durée	  :	  1	  an	  
Montant	  :	  19	  469	  $	  
 



	  	  	  	   	  

Les	  barrières	  linguistiques	  en	  situation	  critique	  :	  Phase	  1	  :	  Expériences	  des	  patients	  et	  
des	  cliniciens	  aux	  urgences	  	  
	  
Chercheur	  principal	  :	  Eric	  Jarvis,	  Département	  de	  psychiatrie,	  Hôpital	  général	  juif	  et	  
Université	  McGill	  	  
Co-‐chercheurs	  :	  Laurence	  J.	  Kirmayer	  et	  Judy	  Glass,	  Université	  McGill;	  Andrew	  Ryder,	  
Université	  Concordia	  	  
Durée	  :	  1	  an	  
Montant	  total	  :	  20	  000	  $	  
 

	  

Assurance	  santé	  additionnelle	  chez	  les	  minorités	  anglophones	  	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Amélie	  Quesnel-‐Vallée,	  Département	  de	  sociologie	  et	  
Département	  d’épidémiologie,	  Université	  McGill	  	  	  
Co-‐chercheur	  :	  James	  Falconer,	  Université	  McGill	  	  
Durée	  :	  1	  an	  
Montant	  total	  :	  19	  950	  $	  

	  

Réseaux	  de	  communication	  chez	  les	  minorités	  linguistiques	  :	  Qui	  parle	  de	  santé	  à	  qui?	  	  
	  
Chercheur	  principal	  :	  Andrew	  Ryder,	  Département	  de	  psychologie,	  Université	  Concordia	  
et	  Hôpital	  St-‐Mary’s	  	  
Co-‐chercheurs	  :	  Norman	  Segalowitz,	  Université	  Concordia;	  Nathalie	  Dinh,	  Hôpital	  St-‐
Mary's	  	  
Durée	  :	  2	  ans	  
Montant	  total	  :	  40	  000	  $	  	  
 

	  

Évaluation	  de	  l’usage	  de	  la	  langue	  seconde	  en	  tant	  que	  barrière	  en	  communication	  de	  la	  
santé	  	  
	  
Chercheur	  principal	  :	  Norman	  Segalowitz,	  Département	  de	  psychologie,	  Université	  
Concordia	  	  
Co-‐chercheurs	  :	  Andrew	  Ryder,	  Université	  Concordia;	  Maria-‐Lourdes	  Lira-‐Gonzales,	  
UQAT	  
Durée	  :	  2	  ans	  
Montant	  total	  :	  40	  000	  $	  
	  

	  	  	  	  	  

Analyse	  des	  facteurs	  associés	  à	  l'utilisation	  des	  établissements	  régionaux	  bénéficiaires	  
du	  Projet	  de	  formation	  et	  de	  maintien	  en	  poste	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  de	  McGill	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Marie-‐Hélène	  Vandersmissen,	  Département	  de	  géographie,	  
Université	  Laval	  
Co-‐chercheur	  :	  Jan	  Warnke,	  Université	  Laval	  
Durée	  :	  1	  an	  
Montant	  total	  :	  19	  970	  $	  

	  
	  
	  
	  


