CAHIERS QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE
DIRECTIVES AUX AUTEURS
On peut soumettre aux Cahiers des articles ou des notes de recherche originaux d’une longueur
maximale de 11 000 mots (compter 400 mots pour chaque figure pleine page et pour chaque tableau
dépassant 9 colonnes en largeur ou 40 lignes en hauteur; compter environ 200 mots pour les autres).
Les manuscrits sont soumis à une évaluation dont les résultats (acceptation, refus, proposition de
modifications) sont transmis aux auteurs. Les textes retenus n’engagent que la responsabilité de leurs
auteurs.
La lettre ou le courriel accompagnant le manuscrit doivent préciser le nom, l’affiliation ainsi que
l’adresse électronique du ou des auteurs. Le titre, les auteurs et les adresses électroniques doivent
apparaître sur la page‐titre du manuscrit. Les affiliations et les remerciements, le cas échéant, seront
placés en note en bas de page.
Les manuscrits doivent être envoyés par courrier électronique à cahiers@demographesqc.org avec
copie à helene.vezina@uqac.ca
La direction de la revue ne s’engage pas à soumettre en évaluation les manuscrits ne se conformant pas
à ces directives.
Au moment de l’acceptation de la version finale du manuscrit, les auteurs seront invités à signer une
entente à propos des conditions de diffusion de leur texte par la revue.

PRÉSENTATION DES MANUSCRITS
Résumé
Les auteurs sont priés de préparer un résumé d'au minimum 6 lignes et d'au maximum 12 lignes. Si
possible, fournir aussi une version en anglais, sans oublier de traduire le titre.
Sigles et abréviations
À la première mention d’un sigle ou d’un acronyme, indiquer dans le texte l’intitulé exact puis, entre
parenthèses et sans autre ponctuation, le sigle lui‐même. Exemple : Institut de la statistique du Québec
(ISQ).
Les dénominations particulières prennent une majuscule au premier mot seulement, sauf si elles
comportent un nom propre. Exemple : Enquête sociale générale (ESG). Il en va de même pour la
dénomination des sigles dont toutes les lettres sont en capitales : Agence canadienne de
développement international (ACDI).
Appels de notes et de références bibliographiques
Les notes en bas de page doivent être réduites au minimum. Utiliser la numérotation en chiffres arabes.
On appellera les références bibliographiques de la manière suivante : (Beaujot, 2000; Bourbeau et
collab. 2000; Caldwell et Gauvreau, 2000). Utiliser les lettres minuscules pour distinguer les différentes
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publications d’un même auteur dans la même année. Exemple : (Termote, 1992a; Termote,
1992b : 183).
Toutes les références bibliographiques en fin d’article doivent être appelées dans le texte. S’assurer que
toutes les références appelées dans le texte sont également bien présentes dans la bibliographie.
Formatage des tableaux et figures
Les tableaux et les figures peuvent être produits en couleur ou en noir et blanc.
Les tableaux peuvent être réalisés avec le même logiciel que le texte ou avec Excel. Ne pas choisir le
format image pour les coller.
Les figures doivent être exécutées avec Excel ou sauvegardées en format Excel avec les tableaux ayant
servi à les créer.
Les notes faisant partie des tableaux ou des figures doivent être appelées selon le système a, b, c. Elles
se situent directement en‐dessous du tableau, avant la source.
Ne pas oublier d’utiliser la virgule décimale (et non le point) dans les tableaux et figures.
Joindre les fichiers originaux des tableaux et des figures.
Joindre également le cas échéant les tableaux ayant servi à l’élaboration des figures.
Titres de sections
La revue n’impose pas de titres aux différentes sections des articles, sauf pour la partie de références
bibliographiques, qui sera nommée « Bibliographie ».
Les titres des sections sont en capitale et en gras, ceux des sous‐sections en gras. Le niveau hiérarchique
suivant est en italique.
Références bibliographiques
Les références bibliographiques seront énumérées à la fin du texte dans l’ordre alphabétique. La
bibliographie ne doit comprendre que les titres appelés dans le texte. Le protocole à suivre est illustré
par les exemples suivants.
Article
GUPTA, N. 2000. « La formation des unions chez les adolescentes du Nordeste (Brésil) », Cahiers
québécois de démographie, 29, 2 : 287‐306.
Ouvrage
BOUCHARD, G. 1996. Quelques arpents d'Amérique. Population, économie, famille au Saguenay, 1838‐
1971. Québec, Les Éditions du Boréal, 635 p.
Chapitre de livre
MCINNIS, R. M. 2000. « The population of Canada in the nineteenth century », dans M. HAINES et R.
STECKEL (dir.), Population History of North America, Cambridge, Cambridge University Press : 371‐432.
Texte écrit par plusieurs auteurs
BERGERON, J., H. VÉZINA, L. HOUDE et M. TREMBLAY. 2008. « La contribution des Acadiens au
peuplement des régions du Québec », Cahiers québécois de démographie, 37, 1 : 181‐204.
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BOUCHARD, G., H. CHARBONNEAU, B. DESJARDINS, É. HEYER et M. TREMBLAY. 1995. « Mobilité
géographique et stratification du pool génique canadien‐français sous le Régime français », dans Y.
LANDRY, J.A. DICKINSON, S. PASLEAU et C. DESAMA (dir.), Les chemins de la migration en Belgique et au
Québec, du XVIIe au XXe siècle, Louvain‐La‐Neuve, Éditions Académia : 51‐59.
CHARBONNEAU, H., B. DESJARDINS, A. GUILLEMETTE, Y. LANDRY, J. LÉGARÉ et F. NAULT. 1987.
Naissance d’une population : les Français établis au Canada au XVIIe siècle. Montréal et Paris, Presses de
l’Université de Montréal, Institut National d’Études Démographiques et Presses Universitaires de France,
229 p.
WU, Z. et D. E. BAER, 1996. « Attitudes toward family life and gender roles : A comparison of English and
French Canadian women », Journal of Comparative Family Studies, 27, 3 : 437‐452.
Pour les notes de lecture
La notice de l’ouvrage dont on fait le compte rendu sera formulée comme dans les exemples ci‐dessous.
Claudine Attias‐Donfut et François‐Charles Wolff, Le destin des enfants d’immigrés. Un désenchaînement
des générations, Paris, Stock, Collection Un ordre d’idées, 2009, 320 p.
France Guérin‐Pace, Olivia Samuel et Isabelle Ville (dir.), En quête d’appartenances. L’enquête Histoire
de vie sur la construction des identités, Paris, Éditions de l’INED, 2009, 223 p. Préface de François Héran,
postface de Claude Dubar.
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