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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2019-2020 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2019_A2  
Alimentation et santé chez les familles immigrantes 

Supervision 
Superviseur :  Isabelle Giroux 
École/Programme :  École des sciences de la nutrition 

Projet de recherche 
Titre 
Perceptions, préoccupations et pratiques alimentaires parentales de mères immigrantes noires en 
situation minoritaire francophone résidant à Ottawa : Déterminants et relation avec le statut de poids et 
la qualité de la diète de leurs enfants  

Thème ou mots-clés 
Santé nutritionnelle, enfants noirs, immigration, déterminants de la santé, qualité de la diète, 
francophones en situation minoritaire  

Description 
 
La croissance de la population immigrante au Canada contribue à l’augmentation de la population 
francophone vivant en situation minoritaire. Cependant, les immigrants francophones en situation minoritaire 
(FSM) feraient face à un désavantage au niveau de leur santé nutritionnelle. En effet, les immigrants et les 
FSM ont en moyenne une diète de moindre qualité et une plus grande prévalence d’obésité, de diabète de 
type 2 et de maladies cardiovasculaires que les Canadiens de naissance et les anglophones, respectivement. 
Parmi ceux-ci, les Noirs du Canada font partir d’un des groupes les plus à risques de développer ces maladies 
chroniques reliées à l’alimentation. En Ontario, les Noirs représentent une forte proportion de la population 
immigrante FSM. Cependant, lors d’enquêtes nationales, les Noirs sont très peu représentés pour permettre 
d’étudier les déterminants spécifiques de leur alimentation et les différences entre ceux des immigrants noirs 
FSM et des immigrants noirs francophones. Ceci est d’autant plus vrai chez les enfants, ce qui rend donc très 
ardu le développement d’interventions appropriées visant à prévenir le surpoids en jeune âge.  

L’obésité infantile est un problème de santé publique majeur et est causée par de multiples déterminants 
dont des facteurs socioécologiques comme les habitudes de vie malsaines ou encore l’environnement familial 
malsain. Toutefois, peu d’études se sont penchées sur le rôle des parents dans l’alimentation des enfants 
noirs alors que ceux-ci modulent l’environnement alimentaire familial et sont responsables de la qualité de la 
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diète des enfants. Les perceptions, préoccupations et pratiques alimentaires parentales influenceraient 
également la qualité de la diète ainsi que le statut pondéral de l’enfant. De nombreux facteurs tels que le sexe 
de l’enfant, le poids du parent ou encore le statut socioéconomique influenceraient aussi les perceptions, 
préoccupations et pratiques alimentaires parentales. Ils sembleraient également que les parents noirs sous-
estimeraient davantage le poids de leur enfant, s’en préoccuperaient moins et utiliseraient davantage 
certaines pratiques alimentaires que les Blancs ou les Latinos. À notre connaissance, aucune étude à ce jour 
ne s’est penchée sur les déterminants de l’alimentation des enfants noirs issus de familles immigrantes FSM 
au Canada alors que ces enfants sont à haut risque de développer des maladies chroniques reliées à 
l’alimentation.  

Le but de cette étude est donc d’identifier des déterminants des perceptions, préoccupations et pratiques 
alimentaires parentales de mères immigrantes noires FSM d’origine africaine et caribéenne résidant à Ottawa 
et d’étudier les relations entre ces variables et la qualité de la diète et le statut de poids de leurs enfants. 
Nous analyserons des données quantitatives de 188 mères immigrantes, dont 107 FSM et interviewerons 15-
20 mères afin de mieux comprendre les données quantitatives.      

 

Modalités 
Milieu de travail :  Les étudiants travailleront au laboratoire de l’équipe de recherche 

d’Isabelle Giroux au Thompson 050 et pourront interagir avec Cris-
Carelle Kengneson, DtP, MSc(c) et avec d’autres étudiantes 
diplômées. 

Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période du projet :   1er mai au 21 août 2019 

Durée approximative :  16 semaines 
Bourse :  Deux bourses de 4 000 $ 

 

Tâches sommaires 
• Se familiariser avec le projet de recherche ainsi que participer aux rencontres hebdomadaires et 

aux échanges réguliers des membres de l’équipe de recherche.  

• Effectuer une revue de la littérature sur les déterminants des perceptions, préoccupations et 
pratiques alimentaires parentales et présenter les résultats aux membres de l’équipe de recherche. 

• Se familiariser avec le processus de planification de collecte de données qualitatives.  

• Participer à l’élaboration de formulaires de consentement, du protocole pour recontacter des 
participants et du guide d’entrevue en vue de la nouvelle collecte de données qualitatives auprès 
de mères immigrantes. 

• Participer à la rédaction de communications scientifiques (incluant, une affiche de recherche pour 
un symposium, des résumés de recherche et des sections d’articles scientifiques en lien avec les 
données quantitatives). 
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• Aider l’équipe de recherche à planifier et mettre en œuvre des rencontres avec des partenaires 
communautaires du projet en vue de leur donner une mise à jour sur les retombées du projet 
initial et afin de leur demander leur appui pour le recrutement de participants pour la collecte de 
données de la nouvelle partie qualitative du projet  

Profil requis et compétences recherchées 
• Étudiant en sciences de la nutrition  
• Excellente maîtrise du français oral et écrit  
• Très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit  
• Connaissances en nutrition 
• Très bonne maîtrise des logiciels Office, notamment Microsoft Excel, Word et PowerPoint 
• Respect des règles d’éthique et du processus de recherches (confidentialité, etc.) 
• Ponctualité, dynamisme, professionnalisme, entregent 
• Esprit d’équipe et souci du détail 
• Personne fiable  
• Avoir des connaissances sur les communautés minoritaires francophones et culturelles (un atout) 

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• Compétences interdisciplinaires grâce à notre processus de recherche interdisciplinaire  
• Connaissance et compétence en recherche mixte (quantitative et qualitative)  
• Connaissances sur l’alimentation de communautés multiculturelles et visibles au Canada 
• Compétences en communication écrite et orale incluant les communications scientifiques et avec 

la communauté   
• Habileté à faire une revue de la littérature  
• Développement du sens critique lors de la revue de la littérature et de la rédaction de 

communications scientifiques  

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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