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oici l’édition automnale des Échos. Cette édition
est bien remplie malgré une certaine cure
d’amaigrissement. En effet, à la suite de notre
sondage tenu lors de l’édition de juin des Échos, la
revue de presse a été retirée. Néanmoins, pour ceux
qui seraient intéressés à faire leur propre revue de
presse à plus petite échelle, une marche à suivre a été
insérée dans les Échos. Par ailleurs, vous trouverez
dans cette édition des Échos les dernières nouvelles
concernant vos collègues, ainsi que des mots
provenant de la FCD, de la CPS et de l’AIDELF.
Finalement, il est question du prochain Congrès de
l’ACFAS qui se tiendra en mai 2005 à Saguenay.
L’ADQ innove cette année en s’associant avec le
CIED.
Dans un autre ordre d’idées, je tiens à remercier de sa
précieuse collaboration François Hébert qui tire sa
révérence en tant qu’échotier. Un poste d’échotier
dans la région de Montréal est maintenant vacant, si
vous êtes intéressé à le combler, n’hésitez pas à me
contacter.
Bonne lecture!
Geneviève Ouellet
Responsable des Échos

Octobre 2004
Colloque de l’ACFAS :
une collaboration CIED et ADQ
L’avenir démographique des régions du Québec
Pour 2005 à l’ACFAS, l’ADQ innove. Plutôt que de
tenir son colloque selon le format traditionnel, elle a
décidé de s’associer à l’organisation d’un colloque
lancé par le Centre interuniversitaire d’études
démographiques (CIED) sur le thème de «l’avenir
démographique des régions du Québec»,
Conformément aux souhaits des responsables du
CIED, ce colloque vise d’une part à mieux faire
connaître la discipline et les études démographiques à
l’extérieur du cercle des démographes et d’autre part
à favoriser les échanges entre universitaires et
responsables de l’élaboration des politiques sur la
thématique choisie. Aussi ce colloque s’appuiera-t-il
sur un format quelque peu différent de celui utilisé les
années passées par l’ADQ.
Selon la dernière mise à jour des perspectives
démographiques de l’ISQ, la population du Québec,
qui croît de moins en moins vite, commencera à
décroître d’ici à un quart de siècle. Dans les régions,
la tendance est la même, mais le moment du
retournement de la croissance arrivera plus ou moins
tardivement. Ainsi, d’ici 2026, la croissance
démographique devrait se poursuivre dans les RMR
de Gatineau, Montréal et Sherbrooke et, dans une
moindre mesure, dans le reste des régions
administratives qui les englobent. À côté de cela, les
régions ressources, dont certaines sont déjà en déclin,
devraient se dépeupler et, qui plus est, la RMR de
Québec et ses proches régions devraient s’approcher
du point de retournement.
(suite à la page 3)
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(suite de la page 1)
Parallèlement, le vieillissement inéluctable de la
population du Québec, englobant à la fois la réduction
de la part des jeunes et l’augmentation de la part des
aînés, devrait se poursuivre. Déjà la réduction relative
des jeunes est observable dans toutes les régions et
bientôt l’augmentation relative des aînés ne souffrira
plus d’exception. De plus, parmi la population en âge
de travailler, le segment des plus jeunes et celui des
plus âgés sont susceptibles de suivre des évolutions
divergentes et ainsi de mener à des renouvellements
difficiles de main d’œuvre (particulièrement en
Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie).
Le colloque comportera trois séances d’une demijournée chacune axées sur les principaux constats
(séance 1), l’importance des cycles de vie pour
l’avenir démographique des régions (séance 2) et la
diversité des problématiques régionales (séance 3).
Afin de favoriser les échanges entre les participants,
le temps alloué à chaque séance sera partagé
également entre la présentation de communications
par trois ou quatre conférenciers et la discussion de
ces communications par l’auditoire présent.
Si la majorité des conférenciers devant présenter une
communication seront choisis par le comité
scientifique chargé de l’organisation du colloque, les
membres de l’ADQ sont cependant invités à
soumettre des propositions de communications en
lien avec la thématique du colloque. Ces
communications permettront de constituer une séance
complémentaire sur la démographie régionale. Le cas
échéant, certaines de ces communications pourraient
être introduites dans le programme du colloque.
Enfin, tout comme par le passé, l’ADQ tiendra en
marge du colloque des séances de communications
libres pour lesquelles les propositions émanant des
membres de l’ADQ sont toujours les bienvenues.
Le 73e Congrès de l’ACFAS aura lieu à Saguenay du
9 au 13 mai. La date limite pour présenter une
proposition de communication (libre ou en fonction
du thème du colloque) est le 7 janvier 2005. Pour de
plus amples informations, vous pouvez visiter le site
web de l’ACFAS à www.acfas.ca.
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Pascale Beaupré
Responsable du colloque pour l’ADQ
(613) 951-2445
Monique Provost
Coordonnatrice du CIED
(514) 343-6111 poste 1-1957 ou
(514) 499-4043

MOT DE LA PRÉSIDENTE
La deuxième année de mandat file encore plus vite
que la première année. Les réflexions amorcées se
transforment en actions concrètes. Un geste concret,
que le bureau de direction a décidé de poser cette
année, est la suspension de la revue de presse.
Comme il en a été question lors de l’Assemblée
générale de mai dernier, il s’est avéré très difficile de
trouver une personne prête à réaliser cet exercice pour
le bénéfice des membres de l’Association. Nous
avions convenu à cette occasion, que la responsable
des Échos verrait à mener un sondage auprès des
membres sur l’utilité de ce produit. Peu de personnes
ont répondu. Parmi celles qui l’ont fait, une seule a
confié souhaiter que ce service aux membres soit
maintenu.
Cependant, toutes ont admises ne
consulter qu’occasionnellement cette revue de presse.
Devant ces faits, nous suspendons donc l’exercice.
Nous n’annonçons pas l’abandon total de la revue de
presse; au cas où un ou une volontaire spontané se
manifesterait, il nous ferait plaisir de prêter à nouveau
les pages des Échos pour sa diffusion.
Pour la suite des choses, je vous réitère l’engagement
du bureau de direction qui, par ses actions, fait œuvre
utile pour les membres de l’Association.
La responsable des Échos vous propose un mode
d’emploi pour faire votre propre revue de presse dans
cette édition des Échos.
Hélène Gautron
Présidente
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COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE
DES ÉTUDIANTS DE DÉMOGRAPHIE
Cet été a été marqué par l’arrivée sur le marché du
travail de Chad Décarie-Deblois, Marie-Hélène
Lussier, Aurélie Acoca et Amélie Ducharme en
déposant leur mémoire après de longues heures de
travail intense. Rappelons aussi le dépôt de mémoire
de Lama en décembre dernier. Celle-ci a maintenant
rejoint M. Piché pour son doctorat.
Septembre 2004 rime également avec l’entrée en
vigueur de la réforme des programmes. Ceci constitue
une lourde tâche quotidienne, aussi bien pour les
étudiants que pour les professeurs. D’ailleurs, pour
donner le nouveau cours intitulé Famille et Fécondité,
le département accueille Mme Laurence Charton, de
l’université de Strasbourg. Jamais autant d’étudiants
n’y étaient inscrits. Les effectifs du cours ont connu
une véritable croissance exponentielle : en trois ans,
ils sont passés de trois à cinq puis trente!!
En effet, nous assistons à une explosion des effectifs,
et ce, dans tous les programmes offerts. Par exemple,
en comptant l’ensemble des étudiants inscrits à la
maîtrise, « préparatoire » (si l’on peut encore la
définir ainsi), en cours et en rédaction, nous arrivons
à plus d’une cinquantaine d’étudiants. Nous
dénombrons également quatre inscrits au nouveau
programme démographie et statistique. Nous sommes
donc témoin d’un regain de dynamisme, d’un
nouveau souffle au sein du département, qui s’est
d’ailleurs traduit par une excellente participation aux
activités de la rentrée (balle molle et autres diverses
activités).
La première assemblée générale s’est tenue le 16
septembre 2004 dans la salle de réunion du
département de démographie. Notons entre autres,
l’élection de la nouvelle présidente de l’association,
Lisanne Tremblay, du représentant à la vie étudiante,
Samuel Vézina et du secrétaire-trésorier, PierreOlivier Ménard. Mentionnons aussi le changement
d’appellation du représentant au sein de l’ADQ qui
accumulera également la représentation auprès de la
FAECUM. Il s’agit désormais du représentant
externe. Enfin un comité de l’information composé de
trois personnes a été créé. Ainsi, tel le Phoenix, le
Démoniaque va renaître de ses cendres grâce à la
motivation de nos trois représentants à l’information.
Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 32 Numéro 1

Il est nécessaire de soulever la difficulté rencontrée
par les étudiants inscrits à l’INRS, que ce soit au
niveau administratif ou concernant leur représentation
dans l’association des étudiants, l’AEDEM. Un
représentant étudiant inscrit à l’INRS est chargé
d’éclaircir la situation.
De nombreux projets sont proposés par la vie
étudiante, notamment, la recherche de financement
afin d’assister, voire participer au 25ième Congrès
international de la population de l’UIESP (Union
Internationale pour l’Étude Scientifique de la
Population) qui se tiendra à Tours en juillet 2005. En
tant que représentante des étudiant(e)s de
démographie, je m’informe quant à un possible
financement de la part de l’ADQ pour ce projet.
L’idée n’est pas rejetée. Ainsi, il est question d’une
aide financière de l’ADQ. Celle-ci pourrait
représenter le remboursement, total ou en partie, du
montant des frais d’inscription (50€ soit environ 75$
par personne), à la condition d’être membre de
l’ADQ. Nous reviendrons sur cette question à la
prochaine réunion de l’ADQ.

Lauriane Robert, représentante externe de
l’AEDEM

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
HYDRO-QUÉBEC
À peine quelques semaines après avoir laissé son
poste de secrétaire de l'ADQ qu'elle a efficacement
occupé durant quatre ans, Lucienne Jetté a été élue
au poste de vice-présidente exécutif de l'Association
provinciale des retraités d'Hydro-Québec. Lucienne
est impliquée depuis quelques années dans cette
association qui regroupe plus de 6000 membres.
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CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRS
Urbanisation, Culture et Société
Nouveau professeur de démographie à
l’INRS et au CIED
Hani Guend est tout récemment entré en poste à
l’INRS Urbanisation, Culture et Société à titre de
professeur adjoint. M. Guend, qui détient un Ph. D.
en
sociologie-démographie
de
l’Université
Wisconsin-Madison est un spécialiste des questions
de vieillissement et de santé des populations.
Bourses d’excellence
L’INRS et l’Université de Montréal ont accordé
quatre bourses d’excellence à des étudiants qui
entreprennent des études de 2e cycle en démographie.
Said Ahmed Aboubacar et Ariane Lanoue de l’INRS,
Lisanne Tremblay et Valeriu Dumitru de l’Université
de Montréal ont reçu chacun une bourse de 6 000$
pour soutenir leur première année de maîtrise. Bravo
aux récipiendaires.
Étudiants dans les différents programmes
de démographie
Une centaine d’étudiants sont inscrits dans les
différents programmes de démographie :
• 38 étudiants dans les trois programmes de 1er
cycle (U de M);
• 47 étudiants à la maîtrise (31 U de M et 16
INRS);
• 22 étudiants au doctorat (20 U de M et 2
INRS).
Nouveaux membres du CIED
Les membres du CIED ont été nommés pour 20042005 à l’Assemblée du 30 septembre dernier.
Soulignons les nominations de Robert Choinière,
Éric Guimond, Danièle Laliberté, Laurent Martel
et Bruno Schoumaker à titre de nouveaux membres
associés ainsi que d’Alexandre Bujold comme
membre professionnel de recherche.
Pour 2004-2005, le CIED compte
• 18 membres réguliers,
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•
•
•
•
•

16 membres associés,
3 membres invités,
2 membres honoraires,
5 membres assistants et professionnels de
recherche,
5 membres stagiaires post-doctoraux ainsi
que tous les étudiants des programmes de
maîtrise et de doctorat en démographie.

Invitées au CIED
Cet automne, le Centre accueille Laurence Charton,
maître de conférence à l’Université Marc Bloch de
Strasbourg, qui dispense le séminaire «féconditéfamille» du nouveau programme de maîtrise, à titre
de professeure invitée à l’INRS Urbanisation, Culture
et Société. Laurence Charton, socio-démographe,
s’intéresse à la démographie de la famille, plus
particulièrement à la fécondité et aux pratiques
contraceptives.
Au cours du mois d’octobre, le CIED accueille
Wendy Chavkin, professeure au Clinical Population
& Family Health and Ob/Gyn de l’Université
Colombia à New-York. Mme Chavkin, détentrice
d’une bourse de la Fondation Fulbright, travaille à
une étude comparative sur la fécondité,
l’empowerment des femmes et les politiques mises en
place en ce domaine. Elle est au Québec pour
rencontrer des chercheurs et des responsables de
l’élaboration de politiques.
De mars à août 2004, deux étudiantes de l’Université
Marc Bloch de Strasbourg ont effectué au CIED un
stage requis pour l’obtention de leur DESS en
démographie. À l’INRS, Déborah Amiaud a travaillé
sous la supervision de Jacques Ledent à un portrait
de l’immigration montréalaise alors qu’à l’Université
de Montréal, Stéphanie Videlier s’est intégrée à
l’équipe de démographie historique dirigée par Lisa
Dillon et Bertrand Desjardins.
Séminaires
La programmation des séminaires du CIED pour
l’automne 2004 est la suivante :
Jeudi 16 septembre
Nong Zhu, INRS Urbanisation, Culture et Société /
CIED
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L’impact du revenu non-agricole sur
l’inégalité et la pauvreté rurale : le cas de la
Chine
Lundi 4 octobre (INRS)
Wendy Chavkin, Colombia University
Fertilty Decline and Women's Empowerment:
Policy Implications
Jeudi 21 octobre
Victor Piché et Danièle Laliberté, Université de
Montréal / CIED
Création d’un programme de master
professionnel en population et santé en Afrique
sub-saharienne francophone
Jeudi 28 octobre
Ali Kouaouci, Université de Montréal / CIED
Migrations internationales vers le Golfe : ce
que la guerre de 1991 a changé
Jeudi 4 novembre
Fréderic Lesemann et Stéphane Crespo, INRS
Urbanisation, Culture et Société
Le phénomène de la « post-carrière » :
présentation des premiers résultats d’une
recherche en cours
Jeudi 11 novembre
Lisa Dillon, Université de Montréal / CIED
La grand-parentalité nord-américaine au
milieu du 19e siècle
Lundi 15 novembre (INRS)
Laurence Charton, Université de Strasbourg
Calendriers familiaux et rapport au temps. La
diversification des comportements et des
parcours familiaux en Europe
Jeudi 18 novembre
Tous les professeurs et chercheurs du CIED
Séminaire de présentation des intérêts de
recherche
Jeudi 25 novembre
Damaris Rose, INRS Urbanisation, Culture et Société
Gentrifiers”
or
“affordable
housing”
consumers? Living alone and owning one’s
home in the inner city: The case of Montréal,
Canada
Jeudi 2 décembre (INRS)
Jacques Légaré, Université de Montréal / CIED
Les fondements démographiques de la future
offre de main-d'oeuvre au Québec
Jeudi 9 décembre
Cris Beauchemin, Université de Montréal, CIED
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De la Côte d’Ivoire au Burkina Faso : les
logiques de localisation des migrants de retour
(1970-2000)
Activités des membres
Démographie historique
Cet été, les progrès accomplis par l’équipe de
recherche en démographie historique ont été
remarquables. Tout d’abord, l’objectif de constituer
un échantillon de 10 % des données du recensement
de 1852 a été atteint. Les efforts conjugués d’une
équipe chevronnée d’opérateurs à la saisie de données
composée de Sébastien Couvrette, Naddley Désiré,
Jada Twist et Sondip Chatterjee ont permis d’arriver à
ces résultats forts encourageants quant à la possibilité
ultérieure d’augmenter la taille de l’échantillon. Pour
le moment, nous en sommes à terminer une étape de
vérification de la qualité des données saisies tout en
planifiant une nouvelle opération d’échantillonnage
afin de récolter des données supplémentaires qui
viendront compenser les lacunes découlant de la très
grande proportion de sous-districts de recensement
pour lesquels nous n’avons aucune donnée. À cet
égard, nous sollicitons vos réactions quant à la
méthode que nous souhaitons adopter. Un forum de
discussion a été mis en place et nous attendons avec
impatience votre avis à l’adresse électronique
suivante : www.irdh.umontreal.ca/1881/1852.html
Outre ce projet financé par la Fondation canadienne
pour l’innovation, le North Atlantic Population
Project (www.irdh.umontreal.ca/1881/) est entré dans
sa phase finale. Samuel Rousseau termine la
codification des métiers tandis que France Normand
achève le nettoyage de ces microdonnées du
recensement de 1881. En ce qui concerne le projet de
jumelage des recensements de 1871 (échantillon de
1,4 %) et de 1881 (100%), on espère débuter
l’appariement ce mois-ci. Josiane Doucet-Alarie et
Édouard Nacouzi ont d’ailleurs travaillé aux
préparatifs de cette ultime étape en harmonisant la
définition des variables ainsi qu’en standardisant les
noms des personnes des trois recensements
susnommés.
On soulignera également les efforts d’Anne-Laure
Tesseron, Bernard Ducharme, Caroline Merineau,
Frédéric Fleury-Payeur et Patricia Desgagné qui ont
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terminé le relevé des actes de sépultures du 19e siècle
se rapportant aux individus nés avant 1750. Au total,
c’est plus de 45 000 actes qui viennent enrichir un
peu plus le Registre des populations du Québec
ancien (www.genealogie.umontreal.ca/). Nous en
sommes présentement à effectuer le couplage de ces
actes pour les apparier aux individus concernés. Ces
informations alimenteront les recherches en matière
de mortalité et de longévité au Québec ancien de
Bertrand Desjardins.
Les aspects généalogiques présentent beaucoup
d'intérêt pour la recherche en démographie historique
en général et en «démogénétique» en particulier. Les
«usages et pratiques de la généalogie dans les
sciences humaines, sociales et biologiques» ont
d’ailleurs fait l’objet d’un colloque dans le cadre des
Dix-septièmes Entretiens du Centre Jacques-Cartier.
Sous les auspices de Bertrand Desjardins,
organisateur local et l’un des responsables
scientifiques de l’événement, ce colloque a réuni au
musée Pointe-à-Callière les 7 et 8 octobre derniers
une trentaine de chercheurs européens et nordaméricains, démographes, historiens, sociologues,
anthropologues, biologistes et généticiens. Les points
de vue ont été variés et les discussions souvent fort
animées; en fin de parcours, tous ont conclu aux
possibilités immenses de l’utilisation de la généalogie
dans la recherche universitaire. Le colloque a été
suivi d'une conférence publique, organisée
conjointement avec la Société généalogique
canadienne-française,
donnée
par
l'éminent
généalogiste acadien Stephen White.
Population et Développement
Le 24 septembre dernier, Nathalie Mondain a
soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Être en âge de
se marier » et choix du conjoint : continuité et
changements des processus matrimoniaux en milieu
rural au Sénégal. Nathalie travaille actuellement
comme chercheure au Département de démographie
et collabore avec Thomas LeGrand sur un projet
portant sur le thème de l’insertion des adolescents
issus de l’immigration africaine au Québec et plus
particulièrement à Montréal.
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INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Les perspectives démographiques 2001-2026 à
l'échelle des 103 MRC du Québec ont été diffusées le
1er octobre dernier. Elles ont été réalisées par
Normand Thibault, Esther Létourneau et Chantal
Girard. Deux scénarios sont disponibles, soit un
scénario de référence et un scénario analytique
«migration zéro». Les données sont disponibles sur le
site Web de l'Institut. On y trouve de l'information sur
les hypothèses et sur les composantes annuelles
expliquant la croissance ou le déclin, sur la structure
par âge et par sexe et sur la projection des ménages
privés. Un court texte paru dans le bulletin «Données
sociodémographiques en bref», volume 9 numéro 1
présente les faits saillants.
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/persp_po
plt/mrc2001_2026/index.htm

Chantal Girard a présenté la conférence d'ouverture
du colloque annuel de l'Association québécoise du
loisir
municipal.
Intitulé
«
La situation
démographique au Québec... si la tendance se
maintient », l’exposé de Chantal a laissé voir aux
participants que leur pratique est appelée à changer.
En effet, on peut penser que le loisir municipal sera
de moins en moins une affaire de jeunes et de plus en
plus une affaire d'aînés.
L'Institut de la statistique du Québec vient de faire
paraître «Vie des générations et personnes âgées :
aujourd'hui et demain», étude à laquelle ont participé
Hervé Gauthier (coordination et chapitre 1: Les
personnes âgées et le vieillissement démographique)
et Madeleine Rochon (chapitre 2: Mortalité, causes
de décès et état de santé). Trois autres chapitres
composent l'ouvrage : L'éducation et l'acquisition des
connaissances (par Yves Nobert, de l'ISQ), La
consommation (par Sylvie Jean, de l'ISQ) et Les
sources de revenu (par Georges Langis de la Régie
des rentes du Québec).

RÉGION DE QUÉBEC
Michel Paillé a déjà obtenu un contrat de son dernier
employeur, l’Office québécois de la langue française.
En 5 semaines de travail au cours du dernier été,
Michel a fait quelques compilations et rédigé
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quelques textes qui seront, en partie, diffusés sur le
site Internet de l’OQLF.
Conférencier invité à l’Université d’été du nouvel
Institut du Nouveau Monde, Michel Paillé a été
chargé de la conjoncture démographique et
démolinguistique du Québec contemporain devant
plus de 40 jeunes de moins de 30 ans. Le titre et les
coordonnées de sa conférence se trouvent à la fin de
la présente édition des Échos.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Madeleine Rochon a récemment présenté deux
communications l'une, intitulée « Institutions et soins
aux personnes âgées» au Colloque : Vieillir à
domicile dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier
2004 qui s'est tenu au Centre d'arts Orford les 4,5,6
octobre 2004 et la seconde, « Quel santé et quel
vieillissement pour les baby-boomers? », à la
Conférence internationale Vers une nouvelle
perspective : du vieillir au bien vieillir qui a eu lieu à
Montréal du 3 au 5 octobre 2004.
Pierre Lafontaine, de la direction des études et des
analyses, a récemment publié une monographie
intitulée Les personnes âgées à travers les enquêtes
de Santé Québec. Réalisation conjointe du Ministère
de la Santé et des Services sociaux et de l’Institut de
la statistique du Québec, cette monographie se veut
une analyse descriptive de l’information obtenue dans
le cadre des enquêtes réalisées par Santé Québec,
devenu en avril 1999 la Direction Santé Québec de
l’Institut de la statistique du Québec. On y présente
les résultats obtenus sur les personnes âgées de 65 ans
et plus vivant en ménage privé et leur évolution
depuis 1987. Cette monographie fournit de précieux
renseignements sur les principaux déterminants de
l’état de santé (habitudes de vie et comportements
préventifs), l’état de santé et de bien-être de la
population âgée et ses conséquences sur la
consommation de services et sur la fonctionnalité, de
même que sur le milieu de vie immédiat (soutien
social, satisfaction quant à la vie sociale). Cette
monographie propose également une réflexion sur
l’évolution de la situation au regard des générations
futures.

Institut national de santé publique
Valérie Émond a repris le travail en août après un
congé de maternité de 11 mois. Elle poursuit ses
travaux de surveillance du diabète à l'Institut national
de santé publique du Québec. Elle prépare
présentement une mise à jour de la prévalence du
diabète par région sociosanitaire et des mesures de
mortalité chez les personnes diabétiques. Ses
coordonnées sont à la fin de ce bulletin.
Depuis la fin du mois de juillet, Robert Choinière
est à l’emploi de l’Institut national de santé publique
où il coordonne une nouvelle équipe intitulée Études
et analyses de l’état de santé de la population. En
septembre, il a présenté à Bucarest dans le cadre du
XVe congrès de l’Association latine pour l’analyse
des systèmes de santé une communication intitulée :
L’état de santé des Québécois : tendances récentes et
comparaisons internationales.
Institut IDEA International
Neeru Gupta a présenté, en collaboration avec le
Programme
des
Nations
Unies
pour
le
Développement et le Comité National de Lutte contre
le SIDA, les résultats d’une étude sur l’impact
socioéconomique du VIH/SIDA en Guinée à la XVème
Conférence Internationale sur le SIDA, qui s’est
tenue en juillet 2004 à Bangkok (Thaïlande).

RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Anatole Romaniuc a été honoré par une distinction
présidentielle pour sa contribution au recensement
de la population en Ukraine. Les six dernières années,
il a été conseiller en recensement auprès du ministère
des statistiques en Ukraine. À ce titre, il a aussi
facilité la coopération en matière statistique entre ce
dernier ministère et Statistique Canada.
Il a passé le mois de mai de cette année à l'université
de Leuven en Belgique dans le cadre de ses
recherches sur l’Afrique.
Un numéro spécial de la revue Canadian Studies in
Population a été publié en son honneur, " pour ses
nombreuses contributions à la démographie
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internationale et canadienne de la part
nombreux collègues et amis".

de ses

LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
UQAC et Saguenay-Lac-St-Jean

STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
L’équipe d’Alain Bélanger travaillera dans les
prochains mois sur les nouvelles projections
démographiques pour le Canada, les provinces et les
territoires, dans le but de les diffuser en 2005.

Marie-Ève Blackburn a commencé en septembre sa
scolarité de doctorat dans le programme de Ph.D. en
sciences humaines appliquées de l’Université de
Montréal. Son projet de recherche s’intitule « Les
représentations sociales de la pharmacogénomique:
éléments de prospective ».

LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE
Section des estimations démographiques
Les estimations de la population totale par provinces
et territoires au 1er juillet 2004 ont été diffusées le 29
septembre dernier. Les estimations de population
selon l’âge et le sexe au 1er juillet 2004 seront
diffusées le 21 octobre prochain. Le 25 novembre,
les estimations selon l’âge, le sexe et l’état
matrimonial seront disponibles. Enfin, le 18
novembre seront diffusées les estimations, toujours au
1er juillet 2004, selon les divisions de recensement et
les régions métropolitaines de recensement, par âge et
sexe.
Ailleurs à Statistique Canada
François Nault parcourt le Canada pour consulter les
Ministères de l'éducation des provinces et des
territoires sur leurs priorités et besoins en matière de
statistiques. Il en fera rapport en novembre à la
réunion de Comité de gestion stratégique du Conseil
des ministres de l'éducation du Canada et cela servira
à orienter les produits du Centre des statistiques de
l'éducation pour les prochaines années. Il était à
Québec mardi le 12 octobre où il a rencontré de
nombreux démographes.
Le statisticien en chef adjoint du secteur de la
Statistique sociale, des institutions et du travail,
secteur au sein duquel on retrouve notamment la
Division de la démographie, est maintenant M.
Richard
Barnabé.
M.
Barnabé
occupait
précédemment le poste de statisticien en chef adjoint
pour le secteur des communications et des opérations.
Il a été remplacé par M. Wayne Smith.
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René Houle travaille toujours au Max-Planck
Institute for Demographic Research. Il participe
activement au suivi de la réalisation des enquêtes
panels du programme "Gender and Generation" de la
Russie et de la Bulgarie. Ses projets de recherches se
développent autour des thèmes de la fécondité et de la
démographie
de
la
famille
(variations
interindividuelles de la fécondité dans les pays
développés avec Vladimir Shkolnikov, dynamique
familiale en Espagne, prochainement en Russie et en
Bulgarie...) et des populations étrangères en Espagne,
en collaboration avec Andreu Domingo du Centre
d'Estudis Demografics (Barcelone). On peut consulter
ses publications au site Web de l'Institut
http://www.demogr.mpg.de/.

NOUVELLES DE LA FCD
Depuis juin 2004, les membres du Bureau de
direction de la FCD ont consacré leurs efforts à la
préparation de la Conférence spéciale sur la
"contribution du longitudinal à la compréhension des
défis démographiques du début du XXIe siècle". La
composition du Comité scientifique reflète leur
volonté de contribuer directement à l'organisation de
cette activité importante, de donner à la Conférence
un caractère multidisciplinaire et de favoriser la
participation des étudiants.
Le comité scientifique de la Conférence est présidé
par Mme Anne H. Gauthier, vice-présidente de la
FCD, University of Calgary et comprend les
personnes suivantes:
9

Jean-Michel Billette, INRS-Urbanisation, culture et
société (étudiant)
Johanne Boisjoly, Université du Québec à Rimouski
Martin Cooke, University of Western Ontario
(étudiant)
Gustave Goldmann, Statistique Canada
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Université de Montréal
(présidente de la FCD)
Thomas K. LeGrand, Université de Montréal
Mark Rosenberg, Queen's University (Trésorier de la
FCD)
Lisa Strohschein, University of Alberta
La Conférence aura lieu à l'automne 2005 à
l'Université de Montréal en collaboration avec le
Centre interuniversitaire d'études démographiques
dans le cadre des activités de célébration du 40e
anniversaire du Département de démographie. La
date précise sera annoncée prochainement dans
l'appel des communications qui sera diffusé début
novembre 2004.

NOUVELLES DE LA CPS
La « Canadian Population Society » se prépare pour
son prochain congrès annuel qui aura lieu à London
(2 au 4 juin 2005). Un comité présidé par Gustave
Goldmann prépare actuellement l’appel des
communications qui sera rendu publique au cours de
la semaine du 18 octobre. La société étudie les
possibilités d’organiser des séances conjointes avec la
« Population Association of America » et la Société
canadienne de sociologie et d’anthropologie. Le
programme sera affiché sur le site « web » de la CPS
lorsqu’il sera finalisé.
M. Ravi Verma, le trésorier et secrétaire de la CPS
débutera bientôt une affectation à l’étranger. Nous
accueillons Teresa Abada de l’université de Western
Ontario au conseil d’administration de la CPS pour
prendre la relève.
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NOUVELLES DE L’AIDELF
Lors du récent colloque de l’AIDELF tenu en
septembre à Budapest (Hongrie), Laurent Martel a
été réélu pour un 2e mandat comme membre du
bureau de direction. Laurent remercie tous ceux qui
lui ont apporté leur soutien lors de cette élection.
Son rôle au sein du bureau sera essentiellement de
poursuivre le développement du site web de
l’AIDELF (www.aidelf.org) ainsi que de participer
aux activités entourant le prochain colloque de
l’association, qui se tiendra à l’automne 2006. Ce
colloque aura lieu au Portugal, sous réserve d’une
confirmation dans les prochains mois. Le thème
demeure encore à préciser. Si vous avez des
suggestions, il est encore temps de les exprimer
auprès de Laurent.
Laurent continuera bien évidemment de servir de lien
entre l’ADQ et l’AIDELF et vous rappelle, à ce titre,
que vous pouvez en tout temps communiquer avec lui
pour obtenir de l’information à propos de l’AIDELF.
Beaucoup d’informations sont également disponibles
sur le site web de l’association, notamment les textes
des récentes communications prononcées à Budapest.
Finalement, pour ceux qui sont en retard dans leur
cotisation, Laurent vous rappelle qu’il est possible de
la régler à partir du site web, via un système de
paiement sécurisé par carte de crédit.
La composition du nouveau bureau de direction est la
suivante :
Président :Jacques Menthonnex (Suisse)
Vice-président : Abdel-Ilah Yaakoubd (Maroc)
Secrétaire général : Xavier Thierry (France)
François Begeot (France)
Agnès Adjamagbo-Brabant (Togo)
Didier Breton (France)
Werner Haug (Suisse)
Alphonse McDonald (Surinam)
Laurent Martel (Canada)
Snjezana Mrdjen (Croatie)
Michela C. Pellicani (Italie)
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Comment réaliser votre propre revue de presse
Si vous êtes intéressés à réaliser votre propre revue de
presse, voici quelques informations qui pourraient
vous être utiles :
Les revues de presse des Échos ont habituellement été
réalisées à l’aide de Biblio branchée qui est en
quelque sorte une base de données contenant les
articles de tous les journaux francophones du Québec
et d’ailleurs au Canada. L’accès à Biblio branchée
peut toutefois être un peu compliqué. En effet, ce ne
sont pas toutes les bibliothèques qui disposent de
cette source de données. Vous avez davantage de
chance d’y avoir accès dans une bibliothèque
universitaire. Néanmoins, les recherches sur Biblio
branchée peuvent se faire à distance à l’aide
d’Internet. Vous pouvez chercher vos articles par
mot-clés (voir une liste de mot-clés pouvant être
utilisés dans vos recherches plus bas) ou période
voulue.
Si vous ne pouvez avoir accès à Biblio branchée,
vous pouvez passer par différents moteurs de
recherche tels que La Toile du Québec ou Google.
Vous faites une recherche selon les mot-clés qui vous
intéressent et vous pouvez réussir à trouver des
articles très intéressants en fouillant cependant peutêtre un peu plus longtemps. Le site de Cyberpresse
qui contient les articles des journaux du groupe Gesca
tels que La Presse, La Tribune ou Le Droit est aussi
une source de données qui peut s’avérer intéressante.

Liste des publications francophones répertoriées
dans Biblio branchée :
L’Actualité, Les Affaires, Affaires Plus, Commerce,
L’Acadie nouvelle, Le Devoir, Le Droit, Le
Nouvelliste (Trois-Rivières), La Presse, La Presse
canadienne (PC) (publications dans d’autres journaux
québécois francophones), PME, Progrès-Dimanche
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), Le Quotidien, Le Soleil,
La Tribune (Estrie), Voir, La Voie de l’Est
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Mot-clés pouvant être utilisés pour effectuer une
revue de presse
Actualité internationale, éducation, éducation et
statistiques, emploi et monde du travail, famille,
fécondité, fécondité et famille, migration, questions
linguistiques, santé et espérance de vie,
vieillissement, vieillissement de la population,
démographe, démographie, INRS, ISQ, MEQ,
Statistique Canada et démographie

COMMUNICATIONS
Bergeron J, Tremblay M, Vézina H: Étude
généalogique des apports démographiques et
génétiques des Acadiens à la population québécoise.
Colloque « Usages et pratiques de la généalogie dans
les sciences humaines, sociales et biologiques », Dixseptièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier,
Montréal, 7-8 octobre 2004.
Cauvier C, Vézina H, Houde L, Tremblay M,
Sinnett D, Labuda D:
Étude généalogique et
moléculaire du patrimoine génétique des Gaspésiens.
Colloque « Usages et pratiques de la généalogie dans
les sciences humaines, sociales et biologiques », Dixseptièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier,
Montréal, 7-8 octobre 2004.
Desjardins B, Tremblay M, Vézina H:
Les
généalogies
canadiennes-françaises.
Colloque
« Usages et pratiques de la généalogie dans les
sciences humaines, sociales et biologiques », Dixseptièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier,
Montréal, 7-8 octobre 2004.
Tremblay M, Vézina H, Desjardins B, Houde L,
2004: Distant kinship in the Quebec population: an
analysis of the founder effects using extended
genealogies. IUSSP Seminar on “New history of
kinship”, Paris, 1-2 octobre 2004.
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Youssouf Dioubaté, Neeru Gupta, Sylvain Larivière,
Salimatou Bah, Alpha A. Diallo, Thierno B. Diallo et
Marie Touré, “Assessing the socio-economic impact
of HIV/AIDS in a resource-poor country: the case of
the Republic of Guinea,” affiche présentée à la
XVème Conférence Internationale sur le SIDA,
Bangkok, juillet 2004.

Edward Ng, Russell Wilkins, Michael Fung Kee
Fung, Jean-Marie Berthelot. Cervical cancer
mortality by neighbourhood income in urban Canada
from 1971 to 1996: a success story for screening.
Canadian Institute for Health Information, Data
Users' Conference 2004, Ottawa, 26-28 Septembre
2004.

Martel, L. & A. Bélanger. « Une analyse de la
qualité des projections canadiennes en matière
d’immigration, 1974-2001 », Présentée au Colloque
international de l’AIDELF « Les migrations
internationales :
Observation,
analyse
et
perspectives », Budapest (Hongrie), 20 au 24
septembre 2004.

PUBLICATIONS

Michel
Paillé,
« Choc
démographique
et
immigration : quels effets sur le français au Québec »,
J’ai le goût de l’avenir! Apprendre, pour rêver le
Québec, Université d’été de l’Institut du Nouveau
Monde, Montréal, UQÀM, 21 août 2004, 10h15 à
12h.
Durocher F, Vézina H, Simard J:
Analyse
généalogique des prédispositions génétiques au
cancer du sein. Colloque « Usages et pratiques de la
généalogie dans les sciences humaines, sociales et
biologiques », Dix-septièmes Entretiens du Centre
Jacques Cartier, Montréal, 7-8 octobre 2004.
Vézina H, Tremblay M, Desjardins B, Houde L:
Caractérisation de la contribution génétique des
fondateurs de la population québécoise à l’aide des
données généalogiques. Colloque « Usages et
pratiques de la généalogie dans les sciences
humaines, sociales et biologiques », Dix-septièmes
Entretiens du Centre Jacques Cartier, Montréal, 7-8
octobre 2004.
Russell Wilkins. Uses of PCCF+. What researchers
need to know about the potentials and pitfalls of
automated geographic coding from postal codes.
Department of Epidemiology and Community
Medicine, University of Ottawa, 26 Octobre 2004.
Edward Ng, Russell Wilkins, Jean-Marie Berthelot.
The healthy immigrant effect in Canada: a
longitudinal perspective using National Population
Health Surveys. Canadian Public Health Association,
Saint-Jean, Terre-Neuve, 13-16 Juin 2004.
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Leite, Iuri da Costa, Neeru Gupta et Roberto do
Nascimento Rodrigues, (2004), Female Sterilization
In Latin America: Cross-National Perspectives,
Journal of Biosocial Science, 36(6):683-698.
Ruth Bessinger, Charles Katende et Neeru Gupta,
“Multi-media campaign exposure effects on
knowledge and use of condoms for STI and
HIV/AIDS prevention in Uganda,” Evaluation and
Program Planning, 27(4): 397-407, 2004.
Youssouf Dioubaté, Neeru Gupta, Sylvain Larivière,
Salimatou Bah, Alpha A. Diallo, Thierno B. Diallo et
Marie Touré, Impact socioéconomique du VIH/SIDA
en République de Guinée, Comité National de Lutte
contre le SIDA, Programme des Nations Unies pour
le Développement et Institut IDEA International,
Québec, 2004 (109 pp.).
Henripin, Jacques. Pour une politique de
population. Montréal, Les Éditions Varia, collection
« Sur le vif », 2004, 121 p.
Lafontaine, Pierre, et May Clarkson (2004). Les
personnes âgées à travers les enquêtes de Santé
Québec, rapport conjoint du Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec et de l’Institut de la
statistique du Québec, Montréal, 68 p.
Romaniuc Anatole. L'avenir de la démographie, une
contribution au livre "La démographie 2000, Une
enquête nationale par Internet auprès
des
démographes, eds. Jean-Claude Chasteland, Michel
Loriaux et Louis Roussel.
Bruylant-Academia
Grand' Place 29
B- 1348 Louvain-la-Neuve
E-mail: academia.bruylant@skynet.be
Prix: 42 Euros
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Romaniuc Anatole. Population Forecasting in the
Inter-war Period: Innovations and Legacy, une
contribution au livre, Population, Projections ,
Politics, Critical and Historical Essays on Early
Twentieth Century Population Forecasting, Eds.
Jochen Fleischhacker, Henk A. de Gans and Thomas
K. Burch.
Rozenberg Publishers,
Rozengracht 176A
1016 NK Amsterdam, The Netherlands
E-mail: info@rozenbergps.com
Prix ???
Romaniuc Anatole. Fertility of a Community in
Transition: The case of James Bay Indians, Canada,
in The Canadian Journal of Native Studies XXIII,
2(2003) 227-275 p.
Tremblay M, Vézina H, 2004: Évolution
démographique du Saguenay-Lac-St-Jean: tendances
récentes, situation actuelle et perspectives d’avenir.
Organisations et territoires, 13-2:5-13.

Luo ZC, Kierans WB, Wilkins R, Liston RM,
Mohamed J, Kramer MS; the British Columbia Vital
Statistics Agency. Disparities in birth outcomes by
neighbourhood income: temporal trends in rural and
urban areas, British Columbia. Epidemiology 2004
Nov; 15(6):679-86.
Luo ZC, Wilkins R, Kramer MS; Fetal and Infant
Health Study Group of the Canadian Perinatal
Surveillance System. Disparities in pregnancy
outcomes according to marital and cohabitation
status. Obstetrics and Gynecology 2004 Jun;
103(6):1300-7.

CHANGEMENTS
DE COORDONNÉES
Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site Web.

Wilkins R. PCCF+ Version 4D User’s Guide.
Automated geographic coding based on the Statistics
Canada Postal Code Conversion files, including
postal codes to December 2003. Catalogue no.
82F0086-XDB. Ottawa: Health Analysis and
Measurement Group, Statistics Canada, 2004 July. 64
pp. / Wilkins R. FCCP+ Version 4D Guide de
l’utilisateur. Logiciel de codage géographique basé
sur les fichiers de conversion des codes postaux de
Statistique Canada, mises à jour en décembre 2003.
No de catalogue 82F0086-XDB. Ottawa: Groupe
d’analyse et de mesure de la santé, Statistique
Canada, 2004 juillet. 73 p.
Ng E, Wilkins R, Fung Kee Fung M, Berthelot JM.
Cervical cancer mortality by neighbourhood income
in urban Canada from 1971 to 1996. CMAJ. 2004
May 11;170(10):1545-9.
www.cmaj.ca/cgi/reprint/170/10/1545.pdf
Luo ZC, Kierans WJ, Wilkins R, Liston RM, Uh SH,
Kramer MS. Infant mortality among First Nations
versus non-First Nations in British Columbia:
temporal trends in rural versus urban areas, 19812000. International Journal of Epidemiology 2004
Aug 19; [Epub ahead of print].
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BABILLARD
Les étudiants au Département de démographie
Une vingtaine d’étudiants du Département de
démographie de l’Université de Montréal souhaitent
participer au XXVe Congrès international de la
population de l'Union Internationale pour l'Étude
Scientifique de la Population (UIESP) qui se tiendra à
Tours, en France, du 18 au 23 juillet 2005. Il va sans
dire que nous, étudiants s'intéressant aux questions de
population, sommes invités à prendre part à cet
événement mondial de premier plan. En effet, assister
(ou même présenter ses recherches) à cette grande
réunion de l'UIESP représente une véritable occasion
en or ... ainsi qu'un bel élément à ajouter à son C.V. !
Pour ce faire, nous organisons plusieurs petits projets
de financement, dont la vente de bouteilles de vin et
de produits agroalimentaires provenant du Vignoble
Le Cep d’Argent situé à Magog au Québec
(http://www.cepdargent.com). Plusieurs produits sont
disponibles et seront vendus par les étudiants du
Département de démographie dans le but de financer
ce voyage riche en informations. Parmi les produits
disponibles, vous trouverez des bouteilles de vin, des
vinaigrettes et des gelées. Peut-être auriez-vous envie
de nous encourager en achetant quelques produits.
Des catalogues sont disponibles au Département de
démographie si vous passez dans le coin et pour ceux
qui viennent d’un peu plus loin, nous pouvons peutêtre en faire parvenir par nos professeurs voyageurs !
Vous pouvez contacter l’association des étudiants de
démographie (AEDEM) à l’adresse suivante
asso_aedem@yahoo.ca pour avoir de plus amples
informations.

EMPLOI
Rien à signaler.

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de octobre 2004 à février 2005
et paraîtra en février 2005.
Les membres sont invités à faire
parvenir leurs «Échos» à leur correspondante
ou correspondant régional.
Pour les membres à l’étranger, n’hésitez pas
à faire parvenir de vos nouvelles directement
à Geneviève Ouellet,
télécopieur : 613-951-0010
courriel : genevieve.ouellet@statcan.ca

On attend de vos nouvelles !

Le Comité de la promotion de la vie scientifique de
l’AEDEM
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