
Courriel de recrutement 

Vous êtes invité à participer à une recherche sur l’engagement paternel et le développement 

socio-affectif de l’enfant en contexte migratoire.  

 

Objectifs de la recherche : Cette recherche qui s’intéresse aux effets des profils 

d’acculturation des pères immigrants sur leur engagement et sur le développement socio-

affectif de leur enfant vise à : 1) décrire les profils d’acculturation des pères immigrants et 

explorer les liens entre ces profils et les variables de contexte de l’immigration; 2) 

déterminer la relation entre les profils d’acculturation et l’engagement des pères 

immigrants; 3) tester la relation indirecte entre les profils d’acculturation des pères 

immigrants et le développement socio-affectif de l’enfant à travers l’engagement paternel 

en contexte migratoire 

Participation 

Les pères et les mères sont tous deux concernés par cette recherche. 

Pour participer, vous devez : 

• être né hors du Canada ; 

• être âgé de 21 ans et plus ; 

• avoir au moins un enfant de 18 mois à 6 ans ; 

• résider à Montréal ou à Québec. 

Les parents vivant seuls avec leur enfant ne sont pas admissibles à cette recherche. 

Tâche 

Votre participation consistera à compléter trois questionnaires portant sur les attitudes 

d’acculturation, l’engagement paternel et des informations socio-démographiques en ligne 

pendant 30 à 45 min ou directement avec le chercheur. Vous compléterez également un 

questionnaire sur le profil socio-affectif de votre enfant.  

 

Confidentialité  

La confidentialité de la participation est totalement assurée. 

  

Si ce projet vous intéresse, rendez-vous à l’adresse suivante et complétez le questionnaire 

en ligne https://www.sondages.fse.ulaval.ca/ls200/index.php/599873?lang=fr 

Ou nous contacter pour participer 

Informations complémentaires 

Pour plus d’informations, contactez N. Jean-Claude Bationo, étudiant au doctorat en 

psychopédagogie, au (418) 262 4432 ou par courriel à nebila.bationo.1@.ulaval.ca 

  

Le projet est sous la direction des professeurs Jean Ramdé et Simon Larose de l’Université 

Laval.   

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous 

remercions d’y participer. 

 

Pour participer à cette recherche, cliquez sur le lien suivant 

https://www.sondages.fse.ulaval.ca/ls200/index.php/599873?lang=fr 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université 

Laval : No d’approbation 2019-021 / 06-06-2019 
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