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L’

édition de février des Échos vous donnera les
derniers détails disponibles sur le prochain
colloque de l’ADQ. Le programme préliminaire du
prochain symposium de la CPS est également inclus
dans cette édition des Échos. Vous trouverez aussi les
dernières nouvelles, publications et communications
concernant vos collègues ainsi qu’un mot de la FCD
et de l’AIDELF.
J’aimerais remercier Luc Roy de sa précieuse
collaboration au cours des dernières années en tant
qu’échotier. C’est le deuxième échotier de la région
de Montréal qui quitte son poste. Les Échos sont
désespérés de trouver quelqu’un pour remplacer Luc
et François. Être échotier ne vous prendra que
quelques minutes de votre temps trois fois par année
et c’est une manière intéressante de rester en contact
avec ses collègues. Si vous êtes intéressés à devenir
échotier, veuillez communiquer avec moi.
Bonne lecture!
Geneviève Ouellet
Responsable des Échos

ACTIVITÉS DE L’ADQ LORS DU CONGRÈS
DE L'ACFAS EN MAI 2005
L'Association des démographes du Québec tiendra
ses activités scientifiques annuelles dans le cadre du
73e Congrès de l’ACFAS qui se déroulera à

Février 2005
l'Université du Québec à Chicoutimi du 9 au 13 mai
2005. Le colloque, organisé conjointement par le
CIED et l'ADQ (voir le programme à l’intérieur),
s'étendra sur une journée et demie (les mercredi et
jeudi matin). Les communications libres de la
discipline de la démographie se dérouleront les jeudi
après-midi et vendredi matin.
À présent, nous en sommes à l'élaboration du
programme provisoire des communications libres.
Dix-huit communications libres ont été retenues.
Nous devons soumettre le programme provisoire de
nos activités lors de ce congrès au plus tard le 25
février. Il vous sera distribué suite à son approbation
de la part des responsables du congrès.
Si ce n’est déjà fait, nous vous suggérons de faire vos
réservations d’hôtel pour Saguenay le plus
rapidement possible. Pour de plus amples
informations, vous pouvez consulter le site web du
congrès de l’ACFAS à http://www.acfas.ca.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre à
Saguenay en mai prochain.
N.B. Comme par le passé, des bourses seront offertes
aux membres pour permettre d’assister au congrès et
à l’assemblée générale de l’association. La priorité ira
aux personnes sans source de financement. Les
précisions vous parviendront avec la convocation.
Pascale Beaupré
Téléphone : (613) 951-2445
Télécopie : (613) 951-2307
Courriel: pascale.beaupre@statcan.ca
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et au CIED. Félicitations pour cette nomination
grandement méritée.

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES

Séminaires

RÉGION DE MONTRÉAL
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRS
Urbanisation, Culture et Société
Bourses d’excellence
septembre 2005

en

démographie

pour

Dans le cadre du programme de maîtrise en
démographie, quatre bourses d’excellence sont
offertes (6 000$ chacune) par l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS) et l’Université de
Montréal, aux étudiants désireux d’entreprendre des
études en démographie. Deux de ces bourses sont
réservées à des étudiants qui n’ont pas une formation
de base en démographie. Le dépôt de la demande doit
être fait au plus tard le 31 mars pour une inscription à
l’automne 2005. Pour plus d’informations sur les
critères et conditions d’admissibilité :
www.demo.umontreal.ca ou www.inrs-ucs.uquebec.ca.
De plus, une bourse d’excellence de 12 000$ est
offerte par l’INRS à un étudiant désireux
d’entreprendre des études doctorales en démographie.
Le dépôt de la demande doit être fait au plus tard le
31 mars pour une inscription à l’automne 2005. Pour
plus d’informations sur les critères et conditions
d’admissibilité :
http://www.inrs-ucs.uquebec.ca/tempnouv/BourseDoctoratDemo.pdf

Nomination
Nicole Marcil-Gratton a été récemment nommée
chercheure agrégée au Département de démographie
rejoignant ainsi les rangs du personnel enseignant.
Cette nomination vient couronner plusieurs années de
travail de recherche au Département de démographie

La programmation des séminaires pour l’hiver 2005
est la suivante :
• Jeudi 3 février : Sabine Henry, UdeM /
CIED, Le choix de la destination de la
migration au Burkina Faso
• Jeudi 10 février : Jacques Henripin, UdeM /
CIED, Deux défaillances majeures de la
population québécoise
• Jeudi 17 février : Benoit Laplante, INRS /
CIED, Travail, études, famille : résultats
préliminaires de l’enquête rétrospective sur la
famille
• Lundi 14 mars, (à l’INRS), Jean-Michel
Billette, INRS / CIED, Le départ du foyer
parental et les retours vers le milieu familial
au Canada
• Jeudi 7 avril, Hani Guend, INRS / CIED,
Planification familiale et valeurs et croyances
des femmes au Bangladesh, au Pakistan et en
Turquie
• Jeudi 14 avril, Alain Bélanger, Statistique
Canada, Le futur de la diversité culturelle au
Canada : un modèle de micro-simulation
démographique
• Jeudi 21 avril, Robert Choinière, Institut
national de santé publique, La mortalité au
Québec : une comparaison internationale
• Jeudi 27 avril, Steve Ruggles du Minnesota
Population Center.
Programme du colloque «L’avenir
démographique des régions»
ACFAS, UQAC, 11 et 12 mai 2005
Mercredi 11 mai
9h00
Conférence d’ouverture
Prospective régionale en l’absence de vitalité
démographique : un nouveau défi pour l’aménagement
des territoires des pays les plus développés
Pierre-Jean Thumerelle, professeur émérite, UFR de
géographie, Université des sciences et technologies de Lille,
France
10h15
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10h30
•

Séance 1 : Les constats
L’avenir démographique régional et l’offre de
main-d’œuvre
Esther Létourneau, Normand Thibault et Chantal
Girard, ISQ
•

La migration interrégionale au Québec :
tendances récentes et impacts futurs
Chantal Girard, Dominique André et Normand
Thibault, ISQ

Jeudi 12 mai
8h30
Séance 3 : Expériences mises en place afin de
composer avec la nouvelle évolution démographique
• La capitale nationale du Québec pourra-t-elle
maintenir sa place sur l’échiquier démographique
du Québec ?
Georges Letarte, consultant
•

À confirmer

Période de questions

Période de questions

•

•

Nouvelle vue sur la géographie de la population
en région périphérique: le cas du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Magella J.-Gauthier et Carl Brisson, UQAC

• La démographie estrienne, réalités et tendances
Jacques Bernard, Emploi-Québec, Estrie

Expériences favorisant le retour des jeunes en
régions périphériques
Patrice Leblanc, UQAT

•

MigrAction, une stratégie globale d'intervention
pour atteindre un bilan migratoire positif chez les
jeunes au Saguenay-Lac-St-Jean
Patrick Girard, Regroupement Action Jeunesse 02

Période de questions
Période de questions
12h30

Dîner
10h30

13h30 Séance 2: Éléments communs de l’avenir des
régions
• Les tendances de la restructuration spatiale de
l’économie québécoise
Mario Polèse et Richard Sheamur, INRS UCS
• Santé et disponibilité des services de santé
Robert Choinière, Institut national de santé publique
Période de questions
•

Qui
veut
partir ?
Qui
veut
rester ?
Caractéristiques des adolescents selon leur désir
d’enracinement au Saguenay-Lac St-Jean
Marco Gaudreault, Luc Laberge, Michel Perron,
Marie-Ève Blackburn, Suzanne Veillette, Groupe
Écobes, Cégep de Jonquière
•

Migrations et population en âge de travailler à
partir d’une enquête auprès des 20 – 35 ans
Serge Côté, UQAC, Madeleine Gauthier, INRS UCS

Période de question
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Pause

10h45 Table ronde : Enjeux et programmes
politiques liés à l’avenir démographique des régions
Modérateurs :
• Lawrence Desrosiers, Développement
Économique et Régional Québec
• Hervé Duff, Développement Économique Canada
• Marc-Urbain Proulx, UQAC
• Michel Ringuet, UQAR
•
12h15 Clôture du colloque

Activités des membres
Démographie historique
Dépassant l’objectif initial qui était de constituer un
échantillon de 10 % des données du recensement de
1852, le groupe affecté au projet de recherche financé
par la Fondation canadienne pour l’innovation achève
maintenant la saisie de ce qui portera la taille de
l’échantillon à 15 % des données du recensement. En
janvier, une nouvelle venue, Melissa Giesbrecht, s’est
d’ailleurs jointe à l’équipe formée déjà de Sébastien
Couvrette et Naddley Désiré. Leurs tâches prochaines
comprennent le nettoyage et la codification des
données recueillies jusqu’à présent. Cette ultime

4

étape devrait débuter ce printemps et se poursuivre
cet été.
Pour leur part, France Normand et Samuel Rousseau
sont affairés à mettre la dernière main au North
Atlantic Population Project
(NAPP, www.irdh.umontreal.ca/1881/). Maintenant
que le nettoyage des données et que la codification
des métiers sont choses acquises, l’avance sur le
calendrier permet de s’attaquer aux dernières tâches
que sont la documentation des variables et quelques
changements de dernière minute concernant la
codification.
D’ailleurs, en avril prochain, les
participants au NAPP se réuniront à Montréal. Cette
rencontre marquera la fin de ce projet de recherche.
Le projet de jumelage des recensements de 1871 et de
1881 est entré dans une phase cruciale puisque
l’appariement des données vient de débuter. Josiane
Doucet-Alarie et Édouard Nakouzi sont les auxiliaires
de recherche responsables de jumeler les individus
qui auraient échappé à l’algorithme d’appariement
automatique des données tirées des deux
recensements.
Ce travail est analogue à celui dont ont été chargés
Anne-Laure Tesseron, Bernard Ducharme et Frédéric
Fleury-Payeur qui finalisent l’appariement des actes
de sépultures du 19e siècle se rapportant aux individus
nés avant 1750. En plus d’alimenter les recherches de
Bertrand Desjardins en matière de mortalité et de
longévité au Québec, cet effort de couplage enrichira
d’autant le Registre des populations du Québec
ancien (www.genealogie.umontreal.ca/), lequel est
déjà accessible au grand public via Internet.
L’infrastructure de recherche en démographie
historique est toujours sous la coordination
d’Alexandre Bujold. Il est secondé par Denis Duval,
responsable du dossier informatique du groupe. La
direction est assurée par Bertrand Desjardins et
Lisa Dillon. Cette dernière prononcera bientôt une
communication au Colloquia, Population Studies
Centre, du Département de sociologie de la
University of Western Ontario. Intitulée « Grappling
with History: sampling and record linkage issues in
the context of Canadian historical census microdata »,
il
s’agira
essentiellement
d’un
exposé
méthodologique relatant les problèmes et obstacles de
l’échantillonnage du recensement de 1852 ainsi que
Association des démographes du Québec
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les défis associés au jumelage des populations
anglophones et francophones des recensements de
1871 et de 1881.
Famille
Depuis septembre 2004, Céline Le Bourdais est
professeure titulaire au Département de sociologie de
l’Université McGill (ses nouvelles coordonnées se
trouvent à la fin des Échos). Elle est titulaire d’une
Chaire de recherche du Canada en Statistiques
sociales et changement familial.
Le 18 novembre dernier, Évelyne LapierreAdamcyk, Céline Le Bourdais et Nicole MarcilGratton
ont
présenté
une
conférence,
“Transformations familiales : défis pour la politique
sociale au Canada”, au Colloque Nouveau siècle,
nouveaux risques : Enjeux pour le développement
social, organisé par l’Institut d’études canadiennes de
McGill et le Ministère Développement social
Canada qui s’est tenu à Montréal; le 21 novembre à
Québec, elles ont donné une conférence, intitulée
“Être avec les enfants dans un environnement familial
en mutation”, dans le cadre du Congrès conjoint Être
avec les enfants, organisé par l’Association des
Centres Jeunesse du Québec, l’Association des CLSC
et des CHSLD du Québec, l’Association québécoise
des CPE et la Fédération des Commissions scolaires
du Québec.
Mortalité, longévité et vieillissement
Robert Bourbeau a participé au Symposium
international organisé par la « Society of Actuaries »
sous le thème : « Living to 100 and Beyond ». Ce
symposium s’est tenu du 12 au 14 janvier 2005 à
Orlando, Floride. Il a présenté une communication
écrite en collaboration avec Bertrand Desjardins et
Jacques Légaré et intitulée : « What if Mortality was
to Diminish much more than Forecasted? Implications
for Financing Social Security ».
Réseau stratégique de recherche
Robert Bourbeau fait partie d’un groupe de cinq
chercheurs qui a obtenu une subvention du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
pour élaborer un projet de conception d’un réseau
stratégique de recherche dans le domaine de la
5

démographie. Le thème plus précis du réseau est :
« Population Change and Public Policy ». Roderic
Beaujot de l’Université of Western Ontario est le
chercheur principal pour ce projet. Près d’une
cinquantaine de chercheurs à travers le Canada ont
accepté de participer à ce réseau de recherche. Une
session de travail a eu lieu à London (Ontario) les 3 et 4
février pour préciser le contenu de la recherche ainsi
que le type de structure à mettre en place. Le projet
détaillé sera soumis au CRSH le 31 mars 2005.
Population et Développement
Amélie Gagnon a soutenu avec succès son examen
de synthèse le 2 novembre dernier. Le document
intitulé « Les transitions de la mortalité : Examen
critique des théories et de leur pertinence pour les
pays du Sud » écrit sous la direction de Barthélémy
Kuate Defo, a été évalué par Robert Bourbeau,
ainsi que par Nong Zhu, professeur à l’Institut
national de la recherche scientifique.

Monsieur Fotso est, depuis le 1er septembre 2004, en
poste à African Population & Health Research Center
(APHRC) à Nairobi (Kenya). Il contribue notamment
au suivi d’un programme d’enquête longitudinale de
surveillance démographique dans les bidonvilles de
Nairobi, ainsi qu’au programme de recherche et
publication y relatif. Il participe également à la mise
en place d’un projet d’enquêtes et de recherche au
sein de grandes villes africaines, sur le thème
"urbanisation, pauvreté, population et santé". Ses
centres d’intérêts, de recherche et publication portent
sur : Nutrition et santé des enfants et des mères ;
inégalités
socioéconomiques ;
Méthodologies
d’enquêtes et modélisation statistique ; liens entre
urbanisation, pauvreté, population et santé.
Jean-Christophe Fotso
African Population & Health Research Center
(APHRC)
Nairobi, Kenya
jcfotso@aphrc.org / www.aphrc.org

Soutenance de thèse
Monsieur Jean-Christophe Fotso a soutenu le 15
octobre 2004, une thèse de doctorat au Département
de démographie de l’Université de Montréal sur
"Malnutrition et morbidité chez les enfants en
Afrique:
Concentration
et
inégalités
socioéconomiques familiales et communautaires".
La thèse a développé et testé un ensemble de trois
mesures du statut socioéconomique (SSE) définies
aux niveaux communautaire et familial, pertinentes à
l’étude des questions de santé dans les pays en
développement. Elle a par ailleurs mis en évidence
une concentration communautaire de la malnutrition
et de la diarrhée chez les enfants, suggestive de la
présence d’effets contextuels. L’étude a en outre
montré que le statut économique du ménage est le
facteur qui a globalement le plus fort pouvoir
explicatif, et que le SSE communautaire modifie très
nettement les effets des facteurs de niveau ménage,
selon des modèles d’accentuation (ou d’atténuation),
en ce sens que les effets du SSE du ménage
augmentent (ou diminuent) avec le niveau de
développement socioéconomique de la communauté.
Enfin, contrairement à d’autres études, les travaux de
M. Fotso ont montré que les différentiels urbain-rural
s’expliquent presque entièrement par le SSE.
Association des démographes du Québec
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UNESCO
Le nombre de diplômés des programmes conjoints en
démographie travaillant à l’Institut de statistique de
l’UNESCO a maintenant doublé. En effet, Aurélie
Acoca a rejoint Mélanie Smuga à l’Institut depuis
juillet 2004. Aurélie travaille avec l’équipe de
l’Analyse et de l’information dans la section de
l’Éducation.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Claire Fournier, agente de recherche à la Direction
Santé Québec (DSQ), est l’auteure principale de
« Santé et conditions de vie des Québécoises. Portrait
d’hier à aujourd’hui ». Cette monographie présente
un portrait statistique des conditions de vie et de l’état
de santé et de bien-être des femmes et trace son
évolution en s’appuyant sur les données de trois
enquêtes sociales et de santé réalisées de 1987 à 1998
par la DSQ de l’Institut de la statistique du Québec.
Les déterminants de l’état de santé des femmes y sont
aussi analysés. Cet ouvrage, qui sera publié très
prochainement par Les Publications du Québec, est
destiné aux personnes travaillant dans les domaines
6

de la planification, de l’intervention, de la formation
et de la recherche.
Le Centre d'accès aux données de recherche de l'ISQ
(le CADRISQ), est maintenant sous la responsabilité
du directeur de la Direction Santé Québec de l'ISQ,
Daniel Tremblay, et c'est Lucie Gingras qui y
occupe depuis le 17 janvier le poste d'analyste.
Rappelons que la mission du CADRISQ est de
promouvoir la recherche utilisant des statistiques
sociales et qu'il s'adresse à tous les chercheurs et
étudiants. Plusieurs banques de microdonnées
d'enquêtes s'y trouvent déjà et d'autres s'y ajouteront,
notamment le volet Nutrition de l'Enquête sociale et
de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois, la première phase de l'Étude longitudinale
sur le développement des enfants du Québec
(ÉLDEQ) et l'Enquête québécoise sur la qualité des
services de garde éducatifs. Tout au long de l'année se
dérouleront des activités de formation sur les diverses
banques de données de même que des séminaires.
L'ISQ et le Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales (le CIQSS), ont convenu d'un
nouveau partenariat qui amènera une plus grande
utilisation des données sociales de l'ISQ.
En novembre 2004, Ghyslaine Neill a été invitée à
participer à la conférence "Des services de garde pour
tous. Un enjeu du 21e siècle", organisé par le Conseil
canadien du développement social, où elle a présenté
une
communication
intitulée:
"Conditions
économiques, travail des parents et garde des enfants
au Québec: les familles dans un monde en
mouvement".
Depuis novembre 2004, Amélie Ducharme s'est
jointe à la Direction Santé Québec de l'ISQ pour
travailler à l'Étude longitudinale sur le développement
des enfants du Québec (ÉLDEQ) vu les nouvelles
fonctions de Lucie Gingras.
De nouvelles données sur la migration interne au
Québec, tirées du Fichier d’inscription des personnes
assurées (FIPA) de la Régie de l’assurance maladie
du Québec (RAMQ), sont diffusées depuis le 1er
février
sur
le
site
Web
de
l’ISQ
(www.stat.gouv.qc.ca). Une brève analyse, rédigée
par Chantal Girard et Dominique André, en est
faite dans l’article intitulé « La migration interne au
Québec : faits saillants de l’année 2003-2004 » du
plus récent bulletin Données sociodémographiques en
bref, volume 9, numéro 2.
Association des démographes du Québec
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Esther Létourneau, Chantal Girard et Normand
Thibault viennent de finaliser les Perspectives
démographiques, Québec et régions, 2001-2051,
édition 2003 en livrant au ministère de la Santé et des
Services Sociaux (MSSS) les projections de la
population par territoire de CLSC, 2001-2026. C’est
la quatrième fois que le mandat est confié à l’équipe
(autrefois du BSQ).
Dans l’édition 2003, les migrations internes projetées
à l’échelle des 103 MRC et des 169 CLSC se basent
sur des matrices origine-destination. Cette innovation
a été rendue possible grâce à l’exploitation FIPA de la
RAMQ menée par Dominique André et grâce au
modèle de perspectives démographiques de l’ISQ,
MPDISQ, conçu par Normand Thibault et
développé sous sa coordination.
Un
document
synthèse
des
perspectives
démographiques régionales intitulé « Si la tendance
se maintient » se trouve sur le site Web depuis
novembre dernier. Abondamment illustré de
graphiques et de tableaux, il résume aussi les
principales hypothèses de projection. Pour l’ISQ,
l’ouvrage s’avère un véritable best seller ! À ce jour,
pas moins de 20 000 téléchargements du fichier PDF
ont été comptabilisés.
L’édition 2004 de La situation démographique au
Québec, préparée par Louis Duchesne est parue en
décembre. Le thème particulier porte sur la diffusion
des naissances hors mariage depuis 1950 au Québec
et dans plusieurs autres pays.
RÉGION DE QUÉBEC
Michel Paillé a obtenu un deuxième contrat de son
dernier employeur, l’Office québécois de la langue
française. Au cours des trois premiers mois de cette
année, Michel travaille a plusieurs compilations et
devra rédiger plusieurs textes touchant la langue
d'enseignement. Ces documents seront, en partie,
diffusés sur le site Internet de l’OQLF.
Michel Paillé a présenté un projet de recherche à la
Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec de
l’UQÀM. Portant sur l’intégration des immigrants
internationaux par le truchement de la scolarisation en
français, ce projet lui a valu un statut de « chercheur
associé ». Travaillant chez lui à Québec, ses
coordonnées restent les mêmes.
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Ministère de l’Éducation
Direction de la recherche, des statistiques et des
indicateurs
Dans le cadre du prochain congrès de l’ACFAS, à
Chicoutimi en mai, le service des études économiques
et démographiques prépare un colloque-atelier intitulé
Des indicateurs en éducation : de leur production
innovatrice à leur utilisation durable. Plusieurs
démographes de la direction y feront des
présentations, avec la collaboration d’autres collègues
et de partenaires du réseau de l’éducation.
Raymond Ouellette fera connaître un outil de
planification de main-d’œuvre pour les commissions
scolaires tandis que Pierre Ducharme illustrera son
approche pour les prévisions d’élèves par commission
scolaire. Luc Beauchesne présentera des indicateurs
sur les jeunes de 16 à 24 ans, sans diplôme, et fera
part de leur utilisation par les partenaires du réseau.
Kouadio-Antoine N’Zué présentera des indicateurs
de défavorisation, en lien avec la réussite scolaire.
Pour sa part, Claudine Provencher tracera le portrait
et le cheminement scolaire des élèves issus de
l’immigration, depuis 1994-1995. Enfin, Robert
Maheu participera à une table-ronde portant sur le
rôle des indicateurs de l’éducation dans la prise de
décision.
Au cours des derniers mois, Robert Maheu a
rencontré les membres de la commission
parlementaire sur l'éducation du parlement de Bavière
pour leur faire un exposé sur "la réussite scolaire des
élèves du Québec", participé à la session ministérielle
de la Conférence des ministres de l'éducation des
pays ayant le français en partage (Confemen) à l'Île
Maurice pour y faire un exposé sur le programme
d'analyse des systèmes éducatifs et participé, avec les
ministres, à une discussion sur l'évaluation des
systèmes éducatifs, rencontré la responsable de la
planification du ministère de l'éducation de
Madagascar, représenté le Conseil des ministres de
l'éducation du Canada lors d'une réunion sur les
indicateurs internationaux de l'éducation à Ankara
(Turquie) et participé au nouveau cours "démographie
et marché du travail" du département de démographie
de l'U de M. En février, Robert participera à deux
réunions à La Somone (Sénégal) dans le cadre de ses
activités avec la Confemen. Enfin, Robert a fait
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connaître son intention de quitter le ministère de
l'Éducation à la fin d'août, pour prendre une retraite
qu'il espère active sur le plan professionnel.

RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Nouvelle publication « Démographie 2000 : une
enquête internationale par Internet auprès des
démographes » Louvain-la-Neuve, AcadémiaBruylant. 368 pages.
Bien que la communauté des démographes soit
largement représentée à travers le monde, on sait
assez peu de choses sur elle. C’est pour pallier cette
carence qu’une enquête internationale a été lancée à
la fin de l’année 2000, avec trois objectifs : mieux
cerner le profil démographique et les trajectoires
professionnelles de ceux qui mènent des travaux en
sciences de la population; explorer leur perception
des problèmes qui se posent actuellement à la
discipline; et finalement connaître leurs opinions sur
l’avenir de celle-ci.
La recherche a été conduite sous la direction de deux
membres
de
l’Institut
national
d’études
démographiques (INED), J.-C. Chasteland et L.
Roussel et d’un membre de l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve, M. Loriaux. Ils se sont entourés
d’une équipe internationale de chercheurs qui
comprenait : Alexander Avdeev (Universités de
Moscou et de Strasbourg), Maire Ni Brhrolchain
(University of Southampton), Guiseppe Micheli
(Universita Catholica, Milano), Anatole Romaniuc
(University
of Alberta, Canada) et Tatiana
Vichnevskaia ( Ined )).
Cette enquête a un caractère expérimental dans la
mesure où la collecte des données a été réalisée via
Internet, sans passer par l’étape traditionnelle de
tirage d’un échantillon aléatoire et de l’interview à
partir d’un questionnaire des personnes ainsi choisies.
Quelque six cents (637) démographes originaires de
70 pays ont spontanément répondu à un questionnaire
très complet disponible sur plusieurs portails Internet
et envoyé également par courrier électronique aux
membres de l’UIESP et d’autres associations
professionnelles.
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L’enquête est aussi innovatrice dans la mesure où
une nouvelle méthode d’analyse des réseaux de cooccurrence des réponses (approche relationnelle
Réseau-Lu) a été utilisée. Dans la mesure du possible
les réponses sont analysées dans le contexte de
l’évolution de la démographie au cours du temps. En
examinant également la place que les répondants
assignent à la démographie au sein de la grande
famille des sciences sociales et aussi de celle des
sciences de la nature, toujours proches, l'ouvrage
aborde la question controversée de l’identité de la
discipline.
Cet ouvrage est disponible pour la somme de 42
Euros chez l’éditeur :
Editions Academia-Bruylant
Grand'Place, 29
1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Email : academia.bruylant@skynet.be
Tel : 32 10 45 23 95
Fax : 32 10 45 44 80
Internet : www.academia-bruylant.be

STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
La Direction de la statistique démographique et du
recensement, dont relève la Division de la démographie,
s’appelle désormais la Direction de la statistique sociale
et démographique. Doug Norris en demeure le
directeur-général.

La publication Statistiques démographiques annuelles
2004 sera diffusée le 31 mars prochain. Les
estimations post-censitaires provisoires au 1er janvier
2005 seront diffusées le 24 mars prochain.
Pour toutes demandes de données ou d’information
sur ces produits, veuillez contacter Nathalie Proulx au
(613) 951-2320.
Section de l’analyse et de la recherche
Yves Carrière a quitté Statistique Canada en
décembre dernier pour rejoindre Développement
Social Canada, où il fait partie de Direction de la
politique stratégique dont les intérêts portent sur les
revenus des personnes âgées.
Suite au départ de Stéphane Gilbert et d’Yves
Carrière, la section a accueilli le jeune sociologue
Éric Caron-Malenfant et compte désormais trois
employés en plus de son coordonnateur Alain
Bélanger. Outre le Rapport sur l’état de la
population, la section est responsable des projections
démographiques pour le Canada, les provinces et les
territoires de même que de certains projets spéciaux.
Des projections de la population de minorités visibles
pour le Canada, les provinces et les régions de 2001 à
2017 seront diffusées par Statistique Canada le 22
mars prochain. Ces projections, réalisées au moyen
d’un modèle de micro-simulation, constituent les
données
de
base
d’un
important
forum
gouvernemental intitulé Canada 2017 : servir la
population multiculturelle canadienne dans l’avenir.

Section des estimations démographiques
Ailleurs à Statistique Canada
Hubert Denis occupe désormais le poste de
responsable de la production des estimations
démographiques et Stéphane Gilbert celui de
responsable des estimations infra-provinciales. Tous
deux relèvent de Pierre Turcotte qui est toujours le
chef de la section des estimations démographiques.
Denis Morissette, pendant un an responsable de la
production des estimations, est pour sa part retourné
dans la section du développement et des méthodes
démographiques, sous la supervision de Margaret
Michalowski.
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Entre le 20 septembre et le 3 novembre dernier,
François Nault a visité les 13 capitales provinciales
et territoriales du Canada, pour consulter les
ministères de l'éducation sur leurs priorités en termes
de recherche et d'indicateurs. Au total, il a été sur la
route pendant 15 jours, parcouru près de 43 000 km,
rencontré 145 personnes et ce, pour moins de 9 000 $.
Chaque heure de réunion demandait quatre heures en
avion, taxi et dans les aéroports. Ces consultations
permettent maintenant d'établir les plans de travail
des six ou sept prochaines années dans sa division.
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Rosemary Bender est désormais directrice de la
nouvelle Division de la statistique sociale et
autochtone, anciennement la Division de la statistique
sociale, du logement et des familles. Elle a été
remplacée par Eric St. John à la Division des
opérations du recensement. Anil Arora est quant à lui
le directeur général de la nouvelle Direction du
programme du recensement, notamment en charge du
Recensement 2006.

NOUVELLES DE LA FCD
Depuis octobre 2004, les membres du Bureau de
direction de la FCD et le comité scientifique présidé
par Anne H. Gauthier ont poursuivi leurs activités de
préparation de la Conférence spéciale sur la
"contribution du longitudinal à la compréhension des
défis démographiques du début du XXIe siècle".
L'appel à communication a été lancé au début de
novembre 2004. Le 20 décembre 2004, à la fin de la
période prévue pour la réception des propositions, la
récolte s'est avérée abondante et diversifiée, couvrant
les différentes dimensions que la problématique
suggérait. Notre appel a rejoint tant les membres de
la
communauté
scientifique
canadienne
qu'internationale. Un comité restreint examine les
propositions et prépare le programme de la
Conférence dont le contenu sera diffusé bientôt.
Un site web est en voie d'élaboration et sera prêt vers
la fin de février. L'adresse en sera diffusée dès que
possible.
La Conférence aura lieu les 18 et 19 novembre 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.

NOUVELLES DE LA CPS
Les réunions annuelles de la CPS auront lieu à
l’université de Western Ontario du 1er au 4 juin. La
première journée, le 1er juin, sera consacrée à un
symposium sur les méthodes statistiques avancées
pour analyser les données longitudinales. Il y a des
frais de 30$ pour la journée. Pour vous inscrire
envoyez un chèque au nom de la « Canadian
Population Society » à :
Teresa Abada
Department of Sociology
University of Western Ontario
London ON N6A 5C2
L’orientation principale des réunions de cette année
se veut de renforcer le lien entre la recherche
scientifique et l’élaboration des politiques Le
programme préliminaire pour les séances du 2 au 4
juin 2005 sera affiché sur le site Internet de la CPS
prochainement (http://www.canpopsoc.org) Voici un
survol des séances.
Mecredi, 1 juin 2005
Symposium sur les méthodes avancées d’analyse
Jeudi, 2 juin 2005
1. La démographie classique
2. Les implications de la retraite obligatoire de
la population active (séance conjointe avec la
« Canadian Sociology and Anthropology
Association »).
3. Les questions internationales (première
séance)
4. L’immigration et l’ethnicité (première
séance)
5. Une séance d’affiches
Vendredi, 3 juin 2005
6. La famille
7. Le vieillissement et les estimations
démographiques
8. Mesurer l’orientation sexuelle
Samedi, 4 juin 2005
9. Des études sur l’accès aux services de santé :
privé, public, les deux? (séance conjointe
avec la « Population Association of
America »).
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10. Études démographiques sur la santé
11. L’immigration et l’ethnicité (deuxième
séance)
12. Les questions internationales (deuxième
séance)
Il faut aussi noter que la « Canadian Association for
the Study of International Development » est
impliquée dans l’organisation d’une des séances sur
les questions internationales.
Gustave Goldmann
Vice-président, CPS

l’espace balkanique sont également à analyser. Une
attention sera aussi portée aux changements déjà
opérés, en cours ou envisagés dans la collecte
statistique.
Le colloque s’organisera autour de 4 séances
thématiques.
Première séance : Les migrations dans les Balkans et
leurs conséquences pour les pays de la région
Deuxième séance : Les migrations dans les Balkans et
leurs conséquences pour les pays tiers
Troisième séance : Les migrations forcées
Quatrième séance : Les problèmes de mesure

NOUVELLES DE L’AIDELF
Annonces de colloque – Appel à communications
Migrations, crises et conflits récents dans les
Balkans
Colloque international, Belgrade, 27-29 octobre 2005
À l’initiative du réseau DémoBalk, de l’Association des
démographes de Serbie et de l’Association
internationale des démographes de langue française,
une conférence internationale de démographie se
réunira, à Belgrade, les 27, 28 et 29 octobre 2005, sur le
thème : Migration, crises et conflits récents dans les
Balkans
Cette conférence ambitionne de dresser un bilan — le
plus divers possible, sinon le plus complet — des
conséquences surtout démographiques des migrations
induites par les crises socio-économiques et politiques
et par les conflits de la décennie 1990 dans les Balkans.
Les migrations considérées sont tout autant les
migrations internationales (à l’intérieur de l’espace
balkanique, ainsi qu’entre pays des Balkans et pays
tiers) que les migrations internes. Les conséquences —
à court, moyen ou long terme — sont à étudier du point
de vue des pays et des régions de départ comme de
celui des pays et des régions d’accueil, et elles ont trait
à l’évolution des effectifs et de la répartition spatiale
comme à celle des structures : par sexe, âge, affiliation
ethnique, … Les conséquences quant aux politiques
mises en place dans les Balkans en direction des
populations réfugiées ou déplacées et quant aux
politiques migratoires des pays d’accueil extérieurs à
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Afin de laisser place à des débats, le nombre de
communications qui feront l’objet d’une présentation
sera volontairement limité. Les communications
agréées par le comité scientifique, mais non
présentées, feront l’objet d’une publication ultérieure
sous une forme à définir.
Les communications, rédigées en français ou en
anglais, ne devront pas excéder 12 pages (Times New
Roman, police 10 ; graphiques et tableaux inclus) et
seront adressées à demobalk@prd.uth.gr, pour le 15
juin 2005 au plus tard, conformément aux instructions
jointes (Notes aux auteurs), accompagnées d’un
résumé avec titre et mots-clés dans les deux langues.
Les communications seront également fournies sous
format PDF pour les besoins de la reproduction sur
place.
Les versions papier et les CD-Rom seront adressés
à:
Réseau DémoBalk
Université de THESSALIE
LADS
Pedion Areos, Volos 38334
Grèce
Pour toute information sur l’organisation pratique de
la conférence, consulter le site de l’Institut des
Sciences Sociales de Belgrade : www.idn.org.yu
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COMMUNICATIONS
Blackburn, M.-È. et M. Boivin. 2004. Le faible taux
d'activité des femmes au SLSJ:
éléments
d'explication. Midi-séminaire sur la recherche du
Cégep de Jonquière, 19 novembre 2004.

Juby, H., C. Le Bourdais et N. Marcil-Gratton,
2004. Moving On: The Expansion of the Family
Network after Parents Separate, Ottawa, Department
of Justice Canada, Family, Children and Youth
Section, Phase 3 of a three-part project on : «The
Impact of Parents’ Family Transitions on Children’s
Family Environment and Economic Well-Being : A
Longitudinal Assessment», 60 p. (research report #
2004-FCY-9). Aussi disponible en français.

Martel, Sylvie. 2004. Conditions pour actualiser la
fonction de surveillance et la rendre plus utile à la
prise de décision – l’exemple du Québec. Dans le
cadre d’un atelier intitulé : Méthodes visant
l’amélioration des liens entre la surveillance, la
politique et les programmes de santé publique.
Ottawa, 6 novembre 2004.

Lapierre-Adamcyk, É. et C. Le Bourdais, 2004.
«Couples et familles : une réalité sociologique et
démographique en constante évolution», Actes de la
XVIe Conférence des juristes de l’État, Éditions Yvon
Blais Inc., p. 61-86.

Wilkins, Russell. PCCF+ etc. Exploiting postal
codes and census geography in population-based
research. Séminaire organisé par l'Agence de santé
publique du Canada, Ottawa, le 27 janvier 2005.

Le Bourdais, C. et É. Lapierre-Adamcyk (avec la
coll. de P. Pacaut), 2004. « Changes in Conjugal Life
in Canada – Is Cohabitation Progressively Replacing
Marriage? », Journal of Marriage and Family, 66
(4) : 929-942.

PUBLICATIONS
Juby, H., C. Le Bourdais et N. Marcil-Gratton,
2005. « Sharing Roles – Sharing Custody? Couples’
Characteristics and Children’s Living Arrangements
at Separation », Journal of Marriage and Family, 67
(1) : 157-172.
Juby, H., N. Marcil-Gratton et C. Le Bourdais,
2004. When Parents Separate : Further Findings
From the National Longitudinal Survey of Children
and Youth, Ottawa, Department of Justice Canada,
Family, Children and Youth Section, Phase 2 of a
three-part project on : «The Impact of Parents’
Family
Transitions
on
Children’s
Family
Environment and Economic Well-Being : A
Longitudinal Assessment», 54 p. (research report #
2004-FCY-6E). Aussi disponible en français.

Paillé, Michel. « Langue, vie publique et vie
privée », Le Devoir, 3 décembre 2004, p. A 8.
Paillé, Michel. « Il y a 30 ans, la loi 22. Réhabiliter
cette importante règle linguistique dans nos
mémoires », Le Soleil, 14 décembre 2004, p. A 17.
Ng E, Wilkins R, Gendron F, Berthelot JM.
Dynamics of immigrants' health: evidence from
Canada. Healthy today, healthy tomorrow? Findings
from the National Population Health Survey. Ottawa:
Statistics Canada catalogue 82-618, 2005, in press.
Wilkins R. Issues de grossesse selon l'état
matrimonial légal et de fait au Québec, 1990 à 1997.
Le Quotidien 2004 novembre 23: 9.
Wilkins R. Inégalités dans les issues de grossesse
selon le revenu du quartier en Colombie-Britannique,
1985 à 2000. Le Quotidien 2004 novembre 16: 2.
Wilkins R. Mortalité infantile chez les Amérindiens
et les non-Amérindiens de la Colombie-Britannique,
1981 à 2000. Le Quotidien 2004 novembre 9: 8.
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Wilkins R. PCCF+ Version 4E User’s Guide.
Automated geographic coding based on the Statistics
Canada Postal Code Conversion files, including
postal codes to July 2004. Catalogue no. 82F0086XDB. Ottawa: Health Analysis and Measurement
Group, Statistics Canada, 2005 January. 64 pp.
Wilkins R. FCCP+ Version 4E Guide de
l’utilisateur. Logiciel de codage géographique basé
sur les fichiers de conversion des codes postaux de
Statistique Canada, mises à jour en juillet 2004. No
de catalogue 82F0086-XDB. Ottawa: Groupe
d’analyse et de mesure de la santé, Statistique
Canada, 2005 janvier. 73 p.

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

BABILLARD
Rien à signaler.

EMPLOI
Rien à signaler.
La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de février à juin 2005
et paraîtra en juin 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 !
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