
  

 

 

Projet de recherche : La construction de la valeur symbolique d’un quartier. Étude de Rosemont en tant que 

quartier ukrainien de Montréal.  
 

Objectif de recherche : Étudier la construction identitaire d’immigrants dans un quartier ethnique, en prenant 

comme exemple le quartier ukrainien de Rosemont.  
 

Critères de sélection  

o Être d’origine ukrainienne.  

o Avoir connu la communauté ukrainienne de Montréal.  

o Avoir connu le développement de Rosemont, Lachine, Verdun et/ou autres quartiers où la communauté 

ukrainienne s’est établie. 

o Être capable de converser en français ou en anglais en raison des limites langagières de la chercheuse.  
 

En quoi consiste la participation : Un entretien individuel d’une durée approximative de 0h45 à 1h30, à un 

moment et un endroit qui vous conviennent (par Skype, un logiciel équivalent, par téléphone ou en personne).  
 

Si vous êtes intéressés, veuillez me contacter par courriel ou par téléphone : kim.pawliw.1@ulaval.ca, (581) 982-

8329.  
 

Kim Pawliw, étudiante au doctorat en sciences géographiques, Université Laval 
 

*** 

Research project: The construction of a neighbourhood’s symbolic value: the case of Rosemont as the Ukrainian 

neighbourhood of Montreal. 
 

Research objective: Explore immigrants’ identity construction processes within an ethnic neighbourhood, using 

the Ukrainian neighbourhood of Montreal as an example.  
 

Selection criteria:  

o Be of Ukrainian origin.  

o Having known the Ukrainian community of Montreal.  

o Having known the development of Rosemont, Lachine, Verdun, and/or other areas of Montreal where 

the Ukrainian community was established.  

o Be able to speak in French or in English, due to the language limits of the researcher.   
 

What the participation entails: An interview of an approximate duration ranging from 45 to 90 minutes at a 

place and time that suits you (by Skype, an equivalent software, by phone or in person). 
 

If you are interested, please contact me by e-mail or by phone: kim.pawliw.1@ulaval.ca, (581) 982-8329.  
 

Kim Pawliw, Ph.D. student in geographic sciences, Laval University 
 

Cette recherche se fait sous la supervision d’Étienne Berthold, (418) 656-2131 poste 405329 
Etienne.Berthold@ggr.ulaval.ca / This research is done under the supervision of Étienne Berthold, (418) 656-2131 extension 405329, 
Etienne.Berthold@ggr.ulaval.ca 
 

En raison de la situation actuelle concernant la COVID-19, à court terme, seuls des entretiens à distance (Skype, logiciel équivalent, 

telephone) peuvent avoir lieu / Because of the actual situation regarding COVID-19, only interviews at a distance (Skype, equivalent 

software or phone) may take place in the short term. 
 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : No d’approbation 2020-100 A-1 / 06-10-2020 / 
This project was approved by the Ethics Research Committee of Laval University: Approval number 2020-100 A-1 / 06-10-2020 
 

Participation à une recherche - Personnes d’origine ukrainienne de Montréal 

Participation in research – Person of Ukrainian origin of Montreal 


