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NOUVELLES DU
BUREAU DE DIRECTION
LES ÉCHOS

L’

été est à nos portes et avant de prendre vos
vacances voici les dernières nouvelles
concernant les activités des membres de
l’Association. Comme à chaque année, l’édition de
juin des Échos inclut aussi les rapports annuels des
membres du bureau de direction qui ont été présentés
lors de l’Assemblée annuelle tenue le 12 mai dernier
à Chicoutimi.
Le bureau de direction accueille deux nouveaux
membres soit Jean-François Lachance à la
trésorerie et Alain Bélanger comme nouveau
responsable des Cahiers québécois de démographie.
Ils remplacent respectivement Yves Pepin et Marc
Tremblay que nous remercions chaleureusement de
leur travail acharné des six et cinq dernières années.
Par ailleurs, soulignons que Laurent Martel a été
désigné comme nouveau vice-président de la
Fédération canadienne de démographie à titre de
représentant de l’ADQ lors de la dernière assemblée
générale de l’Association.
Finalement, je tiens à souligner un changement parmi
les échotiers. Christine Noël remplace désormais
Luc Roy. Je les remercie tous les deux et
particulièrement Luc pour sa précieuse collaboration.
Bonne lecture et bon été!
Geneviève Ouellet
Responsable des Échos

Juin 2005
MOT DE LA PRÉSIDENTE

Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le
12 mai 2005, dans le cadre du congrès annuel de
l’ACFAS, à l’Université du Québec à Chicoutimi
Bonjour chers membres,
Permettez-moi d’abord de remercier les autres
personnes qui ont siégé au bureau de direction au
cours de la dernière année. J’ai eu le privilège de
pouvoir compter sur une équipe formidable. Merci
chers collaborateurs et chères collaboratrices : merci
au vice-président Chad Décarie-Deblois, à la
secrétaire Amélie Gagnon, au directeur des Cahiers
Marc Tremblay, à l’Échotière en chef Geneviève
Ouellet, à l’organisatrice du congrès de l’ACFAS
Pascale Beaupré, au trésorier Yves Pepin et à la
représentante des étudiants Laurianne Robert!
Au cours de l’année 2004-2005, le bureau de
l’Association des démographes du Québec a tenu
trois réunions/conférences téléphoniques :
⇒ une en septembre dans les locaux du ministère
de l’Éducation du Québec à Montréal;
c’est-à-dire qu’un noyau de cinq personnes se
retrouvait dans un lieu à Montréal, alors que trois
autres personnes se joignaient par téléphone
conférence.
⇒ une en janvier et une autre en avril par
téléphone-conférence.
(suite à la page 3)
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(suite de la page 1)
J’aimerais maintenant faire rapidement état des
principales réalisations des membres de votre exécutif
et non de toutes puisque chacun est invité à vous
présenter son rapport d’activités.
Tout d’abord, les Échos ont été publiés aux dates
prévues. Vous les avez bien reçus par courriel ou par
courrier pour ceux et celles qui ne disposent pas
d’une adresse courriel. La réalisation a été rendue
possible grâce à la collaboration des échotiers qui ont
bien joué leur rôle de relayeur pour communiquer
l’information à Geneviève qui a su tout mettre en
forme.
Une action concrète, que le bureau de direction a été
obligé 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, aucune
personne n’a accepté de réaliser cet exercice pour le
bénéfice des membres de l’Association. Suite à un
sondage mené par la responsable des Échos auprès
des membres sur l’utilité du produit, il s’est avéré un
manque d’intérêt évident pour la chose. Le bureau de
direction a donc décidé de suspendre l’exercice.
Aucune réaction, positive ou négative, ne nous est
parvenue suite à cette action.
Ensuite, du côté des Cahiers québécois de
démographie, Marc a effectué un excellent travail. Il
vous en parlera lui-même. Mentionnons cependant la
possibilité, discutée avec Madame LapierreAdamcyck, présidente de la FCD, de la publication
éventuelle d’un numéro spécial des Cahiers pour
quelques communications du colloque de la FCD de
l’automne prochain. Les demandes de publication
seront soumises au comité d’évaluation des Cahiers
pour préserver le caractère scientifique de la revue.
Ensuite, grâce à Amélie, vous avez normalement
entre les mains les documents nécessaires à notre
assemblée annuelle. Comme l’an dernier, une partie
de ces documents vous est parvenue par courriel afin
de limiter la perte d’énergie humaine exigée par ces
envois. Enfin, je puis vous assurer que les minutes de
nos rencontres ont été rédigées rigoureusement.
Du côté de la trésorerie, vous verrez que nos finances
sont saines. Yves a exécuté avec art les
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remboursements de dépenses et la collecte des
cotisations annuelles.
Dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2005, l’ADQ a
choisi de s’associer cette année au Centre
interuniversitaire
d’études
démographiques,
communément appelé le CIED, pour l’organisation
du colloque portant sur l’avenir démographique des
régions du Québec. Pascale Beaupré, en plus de
l’organisation de la section démographie, a donc
contribué concrètement à ce projet. Vous pouvez
juger vous-mêmes du résultat qui répond, j’en suis
certaine, à vos attentes.
J’ai personnellement participé à deux activités de
rayonnement importantes :
⇒
Tout d’abord au lancement du projet conjoint
entre l’Université de Montréal et l’Université
de Ouagadougou le 29 octobre dernier pour
souligner l’entente pour la mise sur pied d’un
projet de renforcement des capacités en
population et en santé en Afrique
francophone subsaharienne. Ce projet,
financé par la Fondation Bill & Melinda
Gates, est d’une durée prévue de dix ans.
⇒
Ensuite à l’inauguration du Laboratoire du
Centre interuniversitaire de statistiques
sociales à la bibliothèque de l’Université
Laval à Québec le 22 février dernier.
Rappelons que ce laboratoire permet l’accès
aux banques des données d’enquêtes
longitudinales de Statistique Canada.
L’Institut de la statistique du Québec serait en
voie d’utiliser le même véhicule pour
accommoder les chercheurs.
Pour faire suite à mon désir, dont je vous faisais part
l’an dernier, d’offrir à nos membres des occasions de
rencontre en région, deux soupers ont eu lieu à
Québec : un en octobre et un en février. La région
d’Ottawa - Gatineau s’est vue offrir l’organisation de
quelques 5 à 7 additionnels.
Le bureau de direction a décidé de disposer des
bottins restants de la FCD, produits l’an dernier, en
les envoyant aux nouveaux membres jusqu’à
épuisement des stocks.
Le bureau de direction a offert une aide financière
aux étudiants, membres de l’ADQ, qui participeront
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au congrès de l’IUESP à Tours en juillet prochain, en
remboursant leur inscription.
Je vous remercie de votre attention.
Hélène Gautron
Présidente

RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT
Chers membres,
Il y a désormais un an et un mois que j’occupe le
poste de vice-président dans notre association. Cette
honorable charge m’a permis de m’impliquer auprès
de tous ceux qui s’intéressent à la discipline
démographique. Outre la participation aux affaires
d’ordre administratifs de notre association ayant lieu
à plusieurs occasions dans l’année, j’ai eu
l’opportunité de travailler sur plusieurs dossiers nous
concernant. J’ai pris part à la première conférence
téléphonique de la Fédération canadienne de
démographie dont l’objectif était de déterminer quels
seraient les membres du comité de sélection des
communications qui seront présentées lors du
prochain colloque cet automne. J’y ai suggéré le
membre étudiant provenant de l’ADQ qui est en
charge de la mise sur pied du site Web du colloque.
J’ai bien sûr suivi avec intérêt les développements
ayant trait à l’organisation de cet évènement. J’ai
aussi organisé une activité sociale pour les
démographes de la capitale fédérale. D’autre part, j’ai
répondu aux questions d’une étudiante de niveau
collégial ayant trait à la discipline démographique et
aux possibilités d’emploi. Voici donc, succinctement,
quel rôle j’ai joué cette dernière année.
Maintenant, j’aimerais faire part des défis qui
attendent l’Association dont le vice-président doit
s’occuper. D’abord, il y a la question de l’emploi,
question importante s’il est une puisqu’elle constitue
un élément d’identification à l’Association important
pour nos membres. Le premier défi consiste à faire
reconnaître la discipline démographique par les
gestionnaires des ressources humaines, surtout aux
niveaux des gouvernements provincial et fédéral. Ces
derniers doivent percevoir les démographes comme
des substituts appropriés aux disciplines sœurs faisant
appel à la recherche quantitative (sociologie,
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statistique, sc. économiques, etc.) que l’on retrouve
habituellement dans les profils de postes en sciences
sociales de la fonction publique. En second lieu, une
autre question doit absolument commencer à
concerner cette assemblée, soit celle de la
disponibilité même d’emplois pour les démographes,
question liée d’ailleurs à la reconnaissance de la
profession de démographe. Si la question de l’emploi
a été quelque peu éludée ces dernières années, c’est
que les cohortes de diplômés en démographie ont été
très petites, de l’ordre de quelques individus par
année. Cependant, si ces cohortes ont été réduites, la
transition des études vers le marché du travail a tout
de même été difficile pour plusieurs. Je crois qu’il
serait plus qu’opportun de se pencher sur cette
question capitale et de déterminer des moyens
d’action concrets pour remédier à une situation qui
engendre une iniquité intergénérationnelle. Voilà, je
souhaite qu’un débat et des idées émergent de mon
propos. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des
commentaires ou idées pour moi à cette adresse :
chadddeblois@sympatico.ca
Merci.
Bien à vous,
Chad Décarie Deblois
Vice-président

RAPPORT DU TRÉSORIER

Voici quelques faits saillants des états financiers
de l’Association des démographes du Québec et
des Cahiers québécois de démographie. Les
montants présentés dans ce rapport sont
préliminaires et sujets à changements.
Association des démographes du Québec : l’année
financière 2004-2005
L’Association a connu un surplus de près de 1 767 $
cette année. L’importance du surplus observé découle
principalement de frais de déplacements moins
onéreux pour les réunions du bureau de direction du
fait du recours au téléphone conférence et de
dépenses moins élevées pour le vin du souper.
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De plus, l’effectif de cette année est légèrement
supérieur à celui de l’an dernier (157 membres). Il est
à noter qu’un certain nombre de cotisations promises
n’étaient pas encore entrées ou déposées au 1er avril
2005.
Cahiers québécois de démographie : volume 33
(2004)
Les résultats financiers des Cahiers québécois de
démographie indiquent un surplus de 2 023 $ au lieu
du déficit de 800 $ anticipé, et ce, malgré des revenus
moins importants que prévus (31 900 $ au lieu de
34 100 $). En effet, les dépenses ont été généralement
inférieures à celles prévues (près de 29 900 $ plutôt
que de 34 000 $), et ce, pour la plupart des principaux
postes budgétaires à l’exclusion du secrétariat.
Plus précisément, les revenus moindres que ceux
prévus s’observent au chapitre des abonnements
essentiellement (tant de membres de l’ADQ que
d’institutions). Par contre, la ristourne de l’ACFAS
est plus élevée qu’annoncée.
Les dépenses moins importantes qu’anticipées ne
sont, généralement, que de quelques centaines de
dollars et se retrouvent tant pour l’impression, que
l’expédition ou à la traduction. Toutefois, c’est
l’absence de frais de déplacement au cours de cette
année qui a essentiellement contribué à l’important
écart avec les dépenses prévues; l’édition a aussi
contribué à cet écart mais à un degré moindre.
Les revenus estimés pour les comptes à recevoir
atteignent plus de 1 500 $ du fait de certains
abonnements ADQ, institutionnels et de l’AIDELF
non encore reçus. Par ailleurs, de nombreuses
dépenses ne sont encore que projetées et les comptes
à recevoir gardent une certaine imprécision.
Les prévisions pour le prochain numéro ont été
revues à la hausse pour les revenus. La subvention du
CRSH est augmentée pour l’année prochaine ce qui
compensera une ristourne de l’ACFAS qui risque
d’être moins élevée.

dépenses conformes à celles estimées, le volume 34
pourrait présenter un surplus d’environ 2 000 $.
Yves Pepin
Trésorier sortant

RAPPORT DU DIRECTEUR DES CAHIERS
QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE POUR
L’ANNÉE 2004-2005

Ce texte fait état des principaux points
concernant la gestion des Cahiers québécois de
démographie au cours de la dernière année.
Numéros parus et à venir
Le retard accumulé l’année dernière dans la parution
des numéros s’est malheureusement quelque peu
amplifié en début d’année. Le numéro 32-2 est ainsi
paru à l’automne 2004. Cependant, un certain
rattrapage a été effectué en cours d’année et le retard
devrait être éliminé d’ici la fin de 2005.
Le numéro 33-1 a été publié en mars 2005. Il s’agit
d’un numéro thématique portant sur la mortalité aux
grands âges et la longévité. L’éditeur invité pour ce
numéro était Robert Bourbeau, que nous remercions
de sa collaboration. Ce numéro sera bientôt
disponible sur le site d’Érudit (www.erudit.org).
Le numéro 33-2 est également un numéro thématique,
portant sur l’analyse des biographies en Afrique
francophone. Nous remercions Anne Calvès et
Richard Marcoux, éditeurs invités pour ce numéro
qui est présentement sous presse. La parution est
prévue pour juin.
Le premier numéro de l’année 2005 (le 34-1) sera un
numéro sans thème. Certains textes prévus pour ce
numéro sont complétés, d’autres sont en évaluation
ou en révision. Le numéro suivant (34-2) sera un
numéro thématique traitant de démographie
historique. Lisa Dillon est l’éditrice invitée pour ce
numéro.

Les dépenses anticipées sont maintenus généralement
dans l’ordre de grandeur des dépenses de ces
dernières années, sauf pour les frais de déplacements
qui ont été revus à la baisse. Ainsi, en supposant des
Association des démographes du Québec
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Demandes de subventions au CRSHC et au
FQRSC

dont les subventions ne couvrent
numérisation d’anciens numéros.

Deux demandes de subventions triennales ont été
préparées et soumises au cours de l’été et l’automne
2004. Ces demandes ont été déposées au CRSHC
(Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada), dans le cadre du Programme d’aide aux
revues de recherche et de transfert, et au FQRSC
(Fonds québécois de recherche sur la société et la
culture) pour le Programme de soutien aux revues de
recherche et de transfert des connaissances. Dans le
cas du FQRSC, un volet spécial était aussi offert (en
plus de la demande ordinaire) pour le soutien à la
numérisation.

Changement à la direction de la revue

Résultats:
CRSHC: Nous avons obtenu une subvention pour les
trois prochaines années (2005-2008). À l’annonce
des résultats, le CRSHC a cependant appliqué une
réduction de 20% pour 2005-2006, de 17% pour
2006-2007 et de 18% pour 2007-2008, à toutes les
subventions accordées.
Cette réduction a été
appliquée en raison d’incertitudes budgétaires.
Toutefois, nous avons appris récemment que la
réduction prévue pour 2005-2006 a été supprimée, et
nous recevrons donc le plein montant de la
subvention demandée pour cette année. Au total, la
subvention du CRSHC est de 37 300$ pour les trois
années (avant réductions).

pas

cette

Lors du précédent rapport annuel, j’annonçais mon
remplacement imminent à titre de directeur des CQD.
Pour diverses raisons, cela ne s’est pas concrétisé. Ce
changement s’effectuera donc en juillet prochain.
Alain Bélanger sera le nouveau directeur des CQD.
Remerciements
Je remercie une dernière fois toutes les personnes qui
ont collaboré à la gestion et au développement des
CQD au cours des cinq années durant lesquelles j’ai
assumé la direction de la revue. Il s’agit de Danielle
Gauvreau (co-directrice pendant les premiers mois
de mon mandat), Pauline Bélanger et Brigitte
Chevalier (adjointes à la direction), Johanne
Archambault (révision des textes, montage),
Micheline Fréchette et Jaël Mongeau (responsables
des notes de lecture), Robert Bourbeau (directeursubstitut) ainsi que tous les membres actuels ou qui
ont fait partie du Comité de rédaction des CQD
depuis juillet 2000:
Robert Bourbeau, Gary
Caldwell, Robert Choinière, Louis Duchesne,
Micheline Fréchette, Céline Lebourdais, Nicole
Marcil-Gratton, Richard Marcoux, Normand
Thibault, Hélène Vézina et Russell Wilkins. Votre
collaboration fut grandement appréciée.

FQRSC: Nous avons aussi obtenu une subvention de
cet organisme pour les trois prochaines années, d’un
montant de 39 300$, soit 100% du montant demandé.
Les montants demandés pour la numérisation de la
revue (environ 5000$ par année) ont aussi été
accordés.
Les versements de ces fonds sont
cependant conditionnels à l’approbation des budgets
par l’Assemblée nationale du Québec.

Marc Tremblay
Directeur des Cahiers québécois de démographie

Numérisation des anciens volumes

Voilà déjà un an que j’occupe le poste de responsable
de colloque. L’Assemblée de mai 2004 nous avait
permis de nous entendre sur un thème : « santé et
démographie ». L’Association avait fermement
l’intention d’organiser les activités de congrès en
fonction du thème proposé, alors que nous apprenions
que
le
Centre
interuniversitaire
d’études
démographiques (CIÉD) prévoyait organiser, à son
tour, un colloque. Suite aux discussions issues entre

Depuis avril 2004, les volumes 18 à 30 des CQD sont
disponibles en version pdf sur le site d’Érudit. Des
discussions ont été entamées en cours d’année afin
d’examiner la possibilité de numériser le reste de la
collection (volumes 1 à 17).
Les montants
nécessaires devront cependant être obtenus d’autres
fonds que ceux provenant du CRSHC et du FQRSC,
Association des démographes du Québec
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RAPPORT DE
COLLOQUE

LA

RESPONSABLE

DE

Mesdames, Messieurs,
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les membres des deux organisations impliquées, un
choix s’imposait :
- l’ADQ et le CIÉD organisent chacun leur colloque
et les participants sont appelés à choisir entre les
sessions (possiblement simultanées) de l’un ou l’autre
des colloques;
- l’ADQ accepte de collaborer à l’organisation du
colloque proposé par le CIÉD. De cette façon, la
population de démographes et professions connexes
n’est pas dispersée parmi plusieurs colloques.
L’ADQ a préféré regrouper les démographes et autres
professions connexes. Ma tâche, en tant que
responsable de colloque, a donc été facilitée : le
colloque a principalement été organisé et coordonné
par le comité scientifique du CIÉD, me laissant
l’organisation des communications libres.
Le colloque a pris une forme quelque peu différente :
plutôt que de faire un appel d’offre global via le site
internet de l’ACFAS, le comité scientifique a procédé
par invitations, interpellant divers spécialistes
(démographes et non démographes). M. Pierre-Jean
Thumerelle, professeur émérite de l’Université des
sciences et des technologies de Lille en France, a été
invité pour l’ouverture du colloque. En tout, le
colloque comptait 13 communications. Les activités
ont pris fin par une table ronde.
Les communications libres, quant à elles, ont suivi le
même format que l’an dernier. Suivant la même
logique de regroupement, j’ai préféré exclure l’idée
des sessions simultanées. En déplaçant le moment de
l’Assemblée, il m’était possible d’organiser les
sessions des communications libres à la suite du
colloque. En tout, 17 communications libres ont été
soumises via le site internet, dont une qui a été
replacée dans le cadre du colloque et une dernière qui
a été annulée par l’auteur.
Enfin, je peux me permettre d’affirmer que l’édition
2005 du congrès de l’ACFAS fut un succès. D’une
part, j’ai été frappée par la qualité des présentations et
d’autre part, le nombre de participants était
relativement élevé (le colloque a attiré plus de 75
personnes, alors que la session des communications
libres a accueilli près de 40 personnes).
Avant de terminer, j’aimerais adresser quelques
remerciements. Tout d’abord, un gros merci au
Association des démographes du Québec
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comité scientifique du CIÉD pour ses judicieux
conseils. Un merci tout spécial à Mme Monique
Provost
pour
son
dévouement
et
son
professionnalisme. Et enfin, merci à Marc Tremblay
de l’organisation du souper annuel (endroit,
réservation et vin).
Pour conclure, il est désormais temps de réfléchir au
thème du colloque de l’édition 2006 de l’ACFAS…
Merci à toutes et à tous, en espérant vous retrouver à
l’Université McGill l’an prochain.

Pascale Beaupré
Responsable de colloque
ACFAS 2006 : thème du prochain colloque de
l’ADQ
L’ACFAS de 2005 étant désormais terminé, il est
déjà temps de réfléchir à l’édition subséquente ! Tout
d’abord, je tiens à rappeler que le succès du dernier
colloque résulte du travail des organisateurs, des
membres du bureau et, bien sûr, de tous les
participants. Je les remercie tous de leur apport !
Afin d'encourager les étudiant(e)s qui participent au
congrès de l'ACFAS, le comité organisateur invite les
responsables à pointer la meilleure communication de
leur discipline dont le premier auteur et présentateur
est étudiant. Cette année, la discipline de la
démographie comptait six présentations éligibles. J'ai
le plaisir de vous annoncer que la communication de
Laurie Paquette (co-auteurs : Larent Martel et
Robert Bourbeau) a été retenue. La présentation
portait sur les « Projections de mortalité pour le
Canada, les provinces et les territoires : comparaison
de deux méthodes, 2001-2031 ». L'Université de
Montréal, l'Université du Québec à Montréal et
l'Université Laval attribuent chacune, par tirage au
sort parmi les meilleures communications, deux
bourses de 1 000$. Ces bourses seront remises à
l'automne lors du Gala de la science. Félicitations et
bonne chance !
Par ailleurs, le début de cette nouvelle année sera
occupé par le choix du thème du prochain colloque
qui se déroulera à Montréal, au printemps 2006, à
l’Université McGill. Lors de l’Assemblée générale
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tenue en mai dernier à Saguenay, quelques idées de
thèmes ont été suggérées. Comme le colloque de
2005, organisé par le Centre interuniversitaire
d’études
démographiques
(CIED)
avec
la
collaboration de l’Association des démographes du
Québec (ADQ), portait sur l’Avenir démographique
des régions du Québec, deux options s’imposent : que
l’on adopte le thème de «démographie et santé »
suggéré à l’occasion de l’Assemblée de mai 2004 ou
que l’on procède avec un autre thème. En mai dernier,
le thème de «démographie et travail » a été
mentionné, thème pouvant être mis en commun avec
celui de l’Association internationale des démographes
de langue française (AIDELF) qui aura lieu au
Portugal à l’automne 2006. Si vous avez des idées
quant à la thématique, prière de me faire parvenir vos
suggestions avant septembre. D’ici là, je vous
souhaite un agréable été !

Pascale Beaupré
Téléphone : (613) 951-2445
Télécopieur : (613) 951-2307
pascale.beaupre@statcan.ca

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
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

Département de démographie
Départ à la retraite et éméritat
Évelyne Lapierre-Adamcyk, professeure titulaire au
Département de démographie de l’Université de
Montréal, a officiellement pris sa retraite le 1er mai
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2005. Son départ a été souligné lors d’une réception qui
s’est tenue le 4 mai dans les locaux du Centre de
Montréal des Archives Nationales du Québec.
Plusieurs membres du CIED, plusieurs diplômés du
Département, dont certains ont été dirigés par Évelyne
durant leurs études de maîtrise ou de doctorat, des
membres de l’administration de l’Université de
Montréal, des amis et des membres de sa famille ont
assisté à cette réception.
Un hommage lui a aussi été rendu lors de l’Assemblée
générale des membres de l’ADQ, tenue le jeudi 12 mai
2005 à Chicoutimi.
Soulignons qu’Évelyne Lapierre-Adamcyk a été
nommée professeure émérite lors de la collation des
grades de doctorat qui a eu lieu le 27 mai 2005.
Nouveaux professeurs
Le Département de démographie accueillera deux
nouveaux professeurs au cours de la prochaine année
académique. Simona Bignami, titulaire d’un doctorat
en démographie de l’Université de Pennsylvanie en
2004 et actuellement en post-doctorat à l’Université
Harvard, entrera en fonction vers le 15 août 2005 et
occupera le poste en statistiques sociales. Solène
Lardoux, aussi titulaire d’un doctorat en démographie
de l’Université de Pennsylvanie en 2004 et
actuellement en post-doctorat au Population Council à
New York, entrera en fonction en 2006 et occupera le
poste en fécondité et famille, en remplacement
d’Évelyne Lapierre-Adamcyk.
Équipe Mortalité-Longévité
Robert Bourbeau a agi à titre d’éditeur invité pour le
numéro 1 du volume 33 des Cahiers québécois de
démographie, portant sur Mortalité aux grands âges et
longévité.
Robert Bourbeau a participé au congrès de l’ACFAS
à Chicoutimi, du 11 au 13 mai 2005. A titre de
directeur associé du CIED, il a présidé le colloque sur
l’avenir démographique des régions. Ce colloque a été
une grande réussite tant au plan de la qualité des
présentations et des débats qu’à celui de la participation
(plus de 75 personnes ont assisté à ce colloque). Robert
Bourbeau est co-auteur d’une présentation faite en
collaboration avec Laurie Paquette et Laurent
Martel lors de la séance de communications libres :
« Projections de la mortalité pour le Canada et les
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provinces, 2003-2031 :
méthodes»

comparaisons

de

deux

Quatre étudiantes en démographie collaborent aux
recherches sur la mortalité et la longévité au Canada à
titre d’auxiliaires de recherche au cours de l’été 2005,
dans le cadre des recherches menées par Robert
Bourbeau : Laurie Paquette, Mélissa BeaudryGodin, Pascale Prud’homme
et Ramana
Zanfongnon.
Nathalie Mondain s’est vue décernée son diplôme de
PhD en démographie lors de la collation des grades
tenue le 27 mai 2005. Nathalie est maintenant
intégrée au Groupe de Recherche Interdisciplinaire en
Santé (GRIS) à l’UdeM comme stagiaire postdoctorale depuis mars 2005 et travaille sur le projet :
« Comportements sexuels et santé reproductive des
adolescents issus de l’immigration sud-nord au
Canada : le cas des Africains francophones » en
collaboration avec Thomas LeGrand, professeur au
département de démographie

Hydro-Québec
Hydro-Québec a acquis les droits d'utilisation du
modèle de perspectives démographiques régionales
MPDISQ de l'Institut de la Statistique du Québec afin
de réaliser ses propres projections de population et
ménages par municipalité régionale de comté
(MRC). MPDISQ, développé à Québec par
Normand Thibault et son équipe, est utilisé depuis
quelques années pour la réalisation des perspectives
démographiques officielles de l'ISQ. Christine Noël
et Luc Roy assurent le fonctionnement à HydroQuébec.
Par ailleurs, Luc Roy a séjourné deux semaines en
février à Madagascar pour entamer une étude sur la
planification du réseau électrique du pays. Cette étude
qui a nécessité plusieurs analyses démographiques
régionales, vise à planifier les équipements
nécessaires à l'alimentation électrique dans l'ensemble
du pays. Dans ce pays de 18 millions d'habitants,
l'électricité est accessible à environ 12% des ménages
et se concentre principalement dans la capitale
Antananarivo et dans les autres grandes zones
urbaines. Puisque la croissance démographique est
très forte (de 2 à 6% par an selon les régions) et qu'il
Association des démographes du Québec
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y a une demande commerciale et industrielle
imminente, les investissements nécessaires pour
conserver ou augmenter les taux d'électrification
actuels deviennent considérables.
Enfin, histoire de faire une pause professionnelle à la
mi-carrière, Luc prendra un congé de son employeur
pour une période de sept mois de la mi-juin 2005
jusqu'en février 2006. Durant cette période, vous
pouvez le rejoindre à l'adresse courriel qui se trouve à
la fin du document.
Une étudiante à la maîtrise du département de
démographie, Allison Blagrave, réalise cet été un
stage de travail dans l'unité Prévision de la demande
et des revenus d'Hydro-Québec. Il s'agit de son
quatrième stage à cet endroit, les trois autres en tant
qu'étudiante en sciences économiques.
Jacinthe Lavoie est de retour, après un an et demi de
congé, dans son emploi à Hydro-Québec en
développement
de
programmes
d'efficacité
énergétique pour les réseaux autonomes. Les réseaux
autonomes sont, comme le nom l'indique, des réseaux
non reliés au réseau principal d'électricité. Il s'agit de
territoires éloignés comme le Nunavik et les Îles-dela-Madeleine, où on retrouve une faible densité de
population et une diversité culturelle, surtout parmi la
population autochtone. Elle fait donc face à une
démographie de petits nombres, très régionalisée.
Vous trouverez ses nouvelles coordonnées, résidence
et travail, dans la section à cet effet.

Université Concordia, Bureau de la recherche
institutionnelle
Le 1er avril dernier, Claudette Lavoie a participé au
nouveau cours DMO 3307 - Pratique de la
démographie, dont Norbert Robitaille est titulaire au
Département de démographie de l’UdeM. Après avoir
présenté quelques exemples du travail qu’elle
effectue en recherche institutionnelle depuis 20 ans,
elle a offert à l’assistance la possibilité de venir
prendre de l’expérience dans ce domaine à
l’Université Concordia. Suite à cette rencontre, deux
étudiantes de ce groupe: Chantal Boudreau
(baccalauréat en géographie-démographie) et Julie
Houle (baccalauréat en sociologie et mineur en
démographie) ont été engagées par l’Université
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Concordia pour travailler au Bureau de la recherche
institutionnelle durant tout l’été comme assistantes de
recherche. Leur travail portera entre autres sur
l’évolution des clientèles étudiantes et des diplômés,
sur les abandons précoces, sur l’évolution des
personnels de soutien, le tout en comparaison avec ce
qui se passe dans les autres universités québécoises et
canadiennes. Un été prometteur et chaud pour ces
étudiantes et celle qui les dirige!

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
L'Unité des conditions de vie de l'Institut de la
statistique du Québec vient de publier Données
sociales du Québec. Édition 2005, dont l'objectif est
de fournir un vaste panorama des caractéristiques
démographiques et socioéconomiques de la
population québécoise. De nombreuses comparaisons
sont faites avec la situation de l'Ontario et celle de
l'ensemble du Canada. L'ouvrage est disponible en
format papier au coût de 25,95$ ou en format PDF sur
le site de l'ISQ. Coordonné par Hervé Gauthier, il
comporte dix chapitres dont trois ont été rédigés par
des démographes. Louis Duchesne a fait les chapitres
« Population, ménages et familles », et « Mortalité ».
Francine Bernèche est l'auteure du chapitre « État de
santé ».
Dans le cadre d'un projet de coopération QuébecWallonie, Hervé Gauthier a participé à un séminaire
en Belgique sur le thème «Indicateurs de pauvreté,
approche territoriale et évaluation: une comparaison
entre le Québec, la Wallonie et les États européens».
Les rencontres se sont déroulées du 9 au 13 mai.
Hervé Gauthier a fait une présentation à la
Conférence Nouveaux modes de gouvernance de
l'appareil de l'État, organisé par le groupe
PERFORM, à Montréal, à l'Hotel Hilton
Bonaventure, le jeudi 9 juin. Le titre de sa
présentation: «L'interdépendance des générations
dans un contexte de déclin et de vieillissement
démographiques».
Le 73e Congrès de l’ACFAS, tenu à Saguenay du 9
au 13 mai, a révélé l’utilisation généralisée des
Perspectives démographiques, Québec et régions,
2001-2051, principalement au cours du colloque
« L’avenir démographique des régions ». Les
Association des démographes du Québec
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premiers constats des perspectives, diffusés depuis
février 2004, de même que les nouvelles analyses
livrées par Chantal Girard et Esther Létourneau en
séance d’ouverture, ont été maintes fois cités par les
autres conférenciers invités.
À peine rentré à Québec, Normand Thibault a repris
le flambeau pour une autre présentation des tendances
démographiques projetées. Normand amorçait ainsi la
série de conférences que présidait Alain Dubuc lors
de l’assemblée annuelle des associés de la firme
Raymond, Chabot, Grant, Thornton. Le tout s’est
déroulé le samedi 15 mai à l’hôtel Loews Le
Concorde.
Le samedi 28 mai au matin, Esther a entamé la 13e
conférence tirée du « best-seller » de l’ISQ Si la
tendance
se
maintient...
Perspectives
démographiques, Québec et régions, 2001-2051, que
co-signent également Chantal et Normand. Une
centaine de directeurs généraux étaient alors présents
pour l’ouverture du colloque des Caisses de groupe
Desjardins au Manoir Saint-Castin du Lac Beauport.
La même conférence a aussi été reprise le 14 juin,
cette fois auprès de la section Centre-du-Québec de
Desjardins, au cours d’une journée de travail
réunissant une trentaine de directeurs généraux.
Esther a accordé une entrevue en direct à Michel
Viens lors de l’émission Matin Express du mercredi 8
juin à la télévision de Radio-Canada. Le contexte
démographique associé à l’abolition de la retraite
obligatoire à 65 ans en Ontario en était le sujet. Cet
événement s’inscrit dans la foulée d’un article publié
par Esther et Normand. « Bientôt moins de
travailleurs au Québec : pourquoi ? » le 1er juin dans
le bulletin Données socio-démographiques en bref de
l’ISQ.

Un nouvel icône est né ! Sur le site Internet de l’ISQ,
les données de l’équipe de la démographie sont
accessibles directement via ce logo ci-dessus qui est
apparu sur nos écrans l’hiver dernier.
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RÉGION DE QUÉBEC
Ministère de l’Éducation
À la suite du départ à la retraite de Solanges Hudon
en avril dernier, Claudine Provencher a accepté de
prendre de nouvelles responsabilités, toujours au sein
de la Direction de la recherche, des statistiques et des
indicateurs au Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport. Elle s’occupera dorénavant des prévisions
de l’effectif étudiant au collégial (SIPEEC), en plus
de gérer la Banque d’informations sur le collégial
(BIC), de compiler les données d’admissions du
collégial, de collaborer à certains dossiers concernant
les élèves autochtones et les élèves issus de
l’immigration tout en répondant à diverses demandes
statistiques. En raison de cette affectation, Nathalie
Deschênes, qui sera bientôt diplômée à la maîtrise en
démographie, a été embauchée pour prendre le poste
de Claudine. Nathalie collaborera aux dossiers de
collègues de la direction qui ont besoin de « renfort »!
Depuis 2 ans, lors de la collation des grades de 1er
cycle, l’Université de Montréal décerne à des anciens
diplômés (une personne par département du 1er
cycle), une médaille honorifique qui témoigne d’une
carrière exceptionnelle constituant un exemple à
suivre pour les étudiants universitaires. À cet effet, le
16 juin prochain, à titre de diplômé de l’Université de
Montréal en démographie, Robert Maheu recevra
cette médaille en reconnaissance de sa longue et
remarquable carrière, notamment au sein du Ministère
de l’Éducation.

Région de Québec - Institut IDEA International
Neeru Gupta est en congé de maternité en 2005,
suite à la naissance de la petite Sameera le 14 février
au Centre hospitalier de l'Université Laval. Bébé,
maman et papa René se portent bien.

Office Québécois de la langue française
En avril et mai dernier, Michel Paillé a mis à jour,
pour l’Office québécois de la langue française,
l’indice synthétique de fécondité par groupe
linguistique en 1991, 1996 et 2001. Son travail
consistait aussi à faire un examen critique des
Association des démographes du Québec
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données et à comparer les résultats de la méthode
classique à ceux de la méthode palliative basée sur les
enfants de moins de 5 ans aux recensements. Son
travail fera l’objet d’une publication.

Université Laval
Richard Marcoux tient à informer les membres de
l’ADQ que le Réseau démographie de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, dont Richard est le
coordonnateur, tiendra en novembre 2005 à Cotonou
au Bénin ses 6ième Journées scientifiques sur Villes du
Sud.
Dynamiques, diversités et enjeux
démographiques et sociaux. De plus amples
informations sur le Réseau et sur ces Journées sont
disponibles sur le site WEB
http://www.demographie.auf.org
Richard a par ailleurs obtenu deux importantes
subventions de recherche en avril dernier. La
première du Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada (CRSH) pour la période 20052008 sur le thème Le devenir des enfants orphelins
dans les sociétés africaines. Deux collaborateurs
sont associés à cette recherche, Tukufu ZUBERI,
professeur à l’Université de Pennsylvanie et JeanFrancois KOBIANÉ, chercheur à l’Université de
Ouagadougou. La seconde subvention a été obtenue
dans le cadre du concours du FQRSC pour un projet
intitulé La ville de Québec comme laboratoire sociohistorique: l'étude de l'enfance et de l'entrée dans la
vie adulte (1850-1950). Cette subvention pour quatre
années a été obtenu par une équipe de sept chercheurs
dont, outre Richard, six proviennent de l’Université
Laval, soit Johanne Daigle du Département d'histoire
Thérèse Hamel des Sciences éducation, Marc StHilaire du Département de géographie, André Turmel
du Département de sociologie, Marc Vallières du
Département d'histoire et enfin, François Guérard du
Département des Sciences Humaines de l’Université
du Québec à Chicoutimi.
Enfin, il faut souligner que suite à l’initiative de
Laurent Martel, membre du Bureau de l’Association
internationale des Démographes de Langues
Française (AIDELF), une réunion s’est tenue à
Québec en juin afin de discuter des activités
préparatoires permettant notamment de soumettre la
candidature de la ville de Québec pour le Colloque de
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l’AIDELF qui se tiendra en 2008. Cette rencontre
réunissait, outre Laurent, Hervé Gauthier, Jacques
Légaré et Richard Marcoux.

STATISTIQUE CANADA

ÉCHOS DE L’UQAC – SAGUENAY-LAC-STJEAN

Division de la démographie

Deux nouvelles étudiantes à la maîtrise en médecine
expérimentale (volet génétique des populations
humaines) à l’UQAC ont joint les rangs de
l’Association récemment. Il s’agit de Claude Bherer
et Maude Letendre. Le projet de mémoire de
Claude Bherer porte sur une analyse démogénétique
et épidémiogénétique de la population de la région de
Lanaudière. Elle est dirigée par Hélène Vézina et
Bernard Brais (CHUM). Pour sa part, Maude
Letendre effectuera une analyse de la contribution
génétique des immigrants d’origine irlandaise à la
population du Québec et de ses régions, sous la
direction de Marc Tremblay et Louis Houde
(UQAC). Maude s’envolera prochainement pour
l’Irlande afin de participer au congrès annuel de la
Canadian Association for Irish Studies (Maynooth,
22-25 juin 2005). Elle y présentera les premiers
résultats de ses travaux de recherche.
Hélène Vézina et Marc Tremblay participeront au
XXVe Congrès international de la population, à
Tours, du 18 au 23 juillet. Ils y présenteront une
communication portant sur la contribution
démographique et génétique des fondateurs et
fondatrices de la population québécoise. Hélène
retournera en France à l’automne afin de participer au
IVe Colloque international de généalogie, qui aura
lieu à Paris du 10 au 14 octobre. Sa communication
portera sur l’étude généalogique du patrimoine
génétique des Québécois. Soulignons qu’Hélène a
obtenu récemment une subvention triennale (20052008) du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada.

D’importants changements à l’organigramme de
Statistique Canada ont eu lieu le printemps dernier :

Depuis la fin du mois d’avril, Pamela White est la
nouvelle directrice de la Division de la démographie.
Géographe de formation, Mme White possède une
vaste expérience des statistiques sociales et de la
gestion à Statistique Canada. Réjean Lachapelle est
désormais directeur d’une nouvelle division, la
Division des études démolinguistiques.
Trois divisions sont donc désormais rattachées à la
Direction de la statistique sociale et démographique,
dont Doug Norris est le directeur-général : la Division
de la démographie (dir. Pamela White), la Division
des études démolinguistiques (dir. Réjean
Lachapelle) et la Division de la statistique sociale et
autochtone (dir. Rosemary Bender).
Section des estimations démographiques
Les statistiques démographiques annuelles 2004 (no
91-213-XPB au catalogue) ont été diffusées le 31
mars dernier.
Les estimations trimestrielles par âge et sexe au 1er
juillet 2005 (qui seront diffusées le 20 octobre
prochain) devraient pour la première fois présenter de
l'information concernant les années d'âge du groupe
90-99 ans et du groupe d'âge 100+.
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
La section a diffusé les Projections de la population
des groupes de minorités visibles le 22 mars dernier.
Ces projections, réalisées au moyen d'un nouveau
modèle de micro-simulation, ont permis d'avoir un
aperçu de l'évolution future de plusieurs dimensions
de la diversité culturelle au Canada : groupes de
minorités visibles, statut d'immigrants, langue
maternelle et confession religieuse.
Cela par
provinces et territoires ainsi que pour plusieurs
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régions métropolitaines du pays. La diffusion de ce
rapport a attiré beaucoup d'intérêts dans les médias de
tout le pays.
Alain Bélanger et Éric Caron-Malenfant ont présenté
le modèle de projections par micro-simulation au
CIED le 14 avril. Une présentation mettant l'emphase
sur les résultats pour Montréal a été faite dans le
cadre de l'ACFAS. Les résultats pour la région de
Toronto ont été présentés à la CPS.
Les nouvelles projections démographiques pour les
provinces et les territoires 2004-2031 (no 91-520 au
catalogue) seront diffusées au cours de l’automne
prochain. Le Rapport sur l’État de la Population du
Canada suivra quelques mois plus tard.
Ailleurs à Statistique Canada
François Nault a été promu directeur de la division
« Culture, Tourisme et Centre de la statistique de
l'éducation », où il était directeur adjoint depuis 2002.
Il s'agit d'un très intéressant défi pour lui. Comme
son nom l'indique, cette division couvre trois sujets
fort différents et compte près de 150 employés. Cette
Division relève de la direction générale « Statistique
sociale et des institutions » dont le directeur-général
est Sange DeSilva.
Russell Wilkins a été nommé au Comité consultatif
de la revue Canadian Studies in Population, et il a le
plaisir d'annoncer que dorénavant, la revue est
gratuite sur internet (www.canpopsoc.ca).

NOUVELLES DE LA FCD
RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS
DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE
DÉMOGRAPHIE
Préparé par Evelyne Lapierre-Adamcyk et
Anne H. Gauthier
et présenté à l’Assemblée annuelle de
l’Association des démographes du Québec
mai 2005
Le mandat du Bureau actuel de la Fédération
canadienne de démographie se terminera en juillet
2005. La présidente fera un rapport sur l'ensemble du
mandat après la dernière réunion du Bureau qui aura
lieu en juin 2005 et le diffusera auprès des membres
de la Canadian Population Society et de l'Association
des démographes du Québec. Le présent rapport ne
porte que sur la dernière année.
Au cours de l'année 2004-2005, les membres du
Bureau de direction de la FCD ont poursuivi leurs
activités de préparation de la Conférence spéciale
intitulé
Études
longitudinales
et
défis
démographiques du XXIe siècle. Ils ont formé le
comité scientifique dont la composition 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:
• 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)
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•
•
•

Thomas K. LeGrand, Université de
Montréal
Mark Rosenberg, Queen's University
(Trésorier de la FCD)
Lisa Strohschein, University of Alberta

La Conférence aura lieu les 18-19 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.
L'appel à communication a été lancé au début de
novembre 2004 auprès de nombreux groupes et
individus susceptibles de faire de la recherche dans
les domaines pertinents. 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.
Au total le comité
scientifique a reçu environ 140 propositions, et un
comité restreint composé de Anne Gauthier, Johanne
Boisjoly, Thomas K. LeGrand et Lisa Strohschein, a
examiné les propositions et en a retenu 92. Un
programme préliminaire a été préparé ainsi qu'un site
web dont voici l'adresse:
http://www.demo.umontreal.ca/conf_demo/FCD.htm.
Le site web est encore en construction mais il contient
déjà le programme préliminaire de même que les
résumes des présentations. L'information en ce qui
concerne l'inscription sera disponible à compter du 15
juillet.
Les propositions retenues respectent toutes le critère
qui exigeait qu'elles adoptent une perspective
longitudinale, soit à partir de données rétrospectives
ou prospectives. Elles répondent à des questions
touchant à tous les thèmes suggérés, 20 portent sur la
santé et ses diverses facettes, 24 touchent à la
dynamique familiale auxquelles s'ajoutent huit textes
sur la fécondité, quatre sur la composition des
ménages et huit sur le développement des enfants; les
mouvements migratoires regroupent 12 textes, alors
que huit communications s'orientent vers les
inégalités sociales et les politiques publiques; huit
portent spécifiquement sur la méthodologie de
l'approche longitudinale. Elles se divisent en trois
groupes à peu près égaux: le tiers portent sur le
Canada, le tiers sur d'autres pays développés dont les
Etats-Unis, la Suède, la France, l'Italie, le Danemark,
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le Japon, et l'autre tiers sur les pays en développement
dont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, l'Inde et la
Chine. La conférence sera aussi multidisciplinaire: la
moitié des communications ont été préparées par des
spécialistes de la démographie sociale ou
économique; l'autre moitié provient de sociologues
(20), de psychologues (4), d’économistes (8), de
spécialistes de la santé publique (9), et de travail
social (4).
Tout autant en provenance du Canada que de
l’étranger, de nombreuses communications ont été
soumises par des étudiants: 25 ont été retenues
(étudiant comme premier auteur) auxquels s'ajoutent
cinq textes provenant de stagiaires post-doctoraux.
Dans 16 cas, des étudiants apparaissent comme
deuxième auteur.
En cours d'élaboration:
en
collaboration avec l’Association des démographes du
Québec et la Canadian Population Society, un
concours qui attirerait l’attention des participants sur
la qualité des communications des étudiants, en
identifiant et en récompensant la meilleure
présentation.
Une table ronde (en voie d'organisation) en guise de
clôture réunira des responsables de l’élaboration des
politiques publiques, liant chercheurs et intervenants
politiques. Par ailleurs la publicité du Colloque sera
fortement orientée vers les décideurs publiques,
surtout ceux qui oeuvrent dans les ministères
fédéraux et provinciaux qui touchent aux thèmes du
colloque.
Deux conférenciers invités compléteront le
programme:
- M. James F. Phillips du Population Council de New
York, spécialiste des observatoires démographiques
dont le but est essentiellement l’observation
longitudinale des conditions de vie des populations en
relation principalement avec l’état de santé.
- Mme Céline Le Bourdais, professeure à l’Université
McGill, spécialiste canadienne de la démographie
sociale dans le domaine du changement familial.
Pour la diffusion des résultats de la Conférence, le
site web sera largement utilisé et les deux revues
canadiennes de démographie, Canadian Studies in
Population et Cahiers québécois de démographie, ont
accepté de préparer chacune un numéro spécial à
partir des communications que leur soumettront les
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auteurs. Ces textes seront soumis à l'évaluation par
les pairs selon les règles des deux revues.
Des demandes de fonds ont été préparées ou sont en
voie de l'être auprès du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, de Patrimoine Canada
(pour l'interprétation simultanée), de Développement
social Canada, de l'ACDI et d'autres ministères ou
organismes susceptibles de s'intéresser à la
problématique de la Conférence.
Le mandat de l’actuel bureau de direction de la
Fédération Canadienne de Démographie arrive à son
terme. À la réunion annuelle de la Canadian
Population Society, Russell Wilkins a été nommé
Président pour la période 2005-2008, remplaçant ainsi
Évelyne Lapierre-Adamcyk.
À l’Assemblée
Générale de l’ADQ, Laurent Martel a été nommé
Vice-Président pour la même période, en
remplacement d’Anne Gauthier. Yves Pépin et
Marc Tremblay seront les autres représentants de
l’ADQ au sein du bureau. Les deux autres personnes
nommées par la CPS vous seront communiquées très
bientôt.

NOUVELLES DE LA CPS
La réunion annuelle de la « Canadian Population
Society » a eu lieu récemment à London (Ontario) du
1er au 5 juin dernier. Nous avons continué la tradition
d’organiser des ateliers sur les méthodes avancées
d’analyse des données. On peut dire qu’un événement
qui se tient trois fois de suite devient une tradition.
Un atelier sur les effets des plans de sondage sur les
analyses a été organisé conjointement avec la société
statistique du Canada et la Société canadienne de
sociologie et d’anthropologie. Nous avons aussi
organisé des séances conjointes avec la « Canadian
Association the Study of International Development »
sur les situations démographiques des pays en voie de
développement. Deux autres séances thématiques,
une sur l’impact de la retraite obligatoire du marché
de travail et l’autre sur les méthodes de
comptabilisation des couples de même sexe, faisaient
aussi partie du programme cette année. La dimension
multidisciplinaire des communications a eu pour effet
d’enrichir les échanges et discussions. Ce fut des
réunions fort productives pour tous ceux qui ont
participé.
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Les prochaines réunions annuelles de la CPS auront
lieu du 31 mai au 3 juin 2006 à l’université York à
Toronto. La société planifie de continuer à inclure des
séances thématiques et des ateliers dans le
programme. Les membres de l’ADQ sont invités à
proposer des sujets qui devraient y être traités et à y
assister.
Gustave Goldmann
Vice-président, CPS

COMMUNICATIONS
Blackburn M-È, Perron M, Veillette S, 2005:
L'acceptabilité des technologies génétiques: que
pense la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Colloque « La génétique dans les populations
régionales du Québec » 73e congrès de l’ACFAS,
Université du Québec à Chicoutimi, 11 mai.
Gaudreault M, Laberge L, Blackburn M-È, Veillette
S, 2005: Qui veut partir? Qui veut rester?
Caractéristiques des adolescents selon leur désir
d'enracinement
au
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Colloque « L'avenir démographique des régions du
Québec », 73e congrès de l’ACFAS, Université du
Québec à Chicoutimi, 11 mai.
Gaudreault M, Veillette S, Blackburn M-È, Perron
M, 2005: Aspirations scolaires et professionnelles des
élèves du secondaire. Colloque « Parcours étudiants
dans le système d'éducation québécois », 73e congrès
de l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, 12
mai.
Leite, Iuri et Neeru Gupta (2005), "Determinants of
Discontinuation, Failure and Switching of Oral
Contraceptives in Brazil," communication présentée
au congrès annuel de la Population Association of
America, session 45 sur "Contraception",
Philadelphia, 31 mars-2 avril.
Sara Randall (University College London) and
Nathalie Mondain (University of Montreal), (2005)
« Local Continuity and Change : Perspectives of
Senegalese Marriage Dynamics » communication
présentée au congrès annuel de la Population
Association of America, Philadelphie, 31mars 2avril
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Houde L, Tremblay M, Vézina H, 2005:
Intergenerational and genealogical approaches for
the study of longevity in the Saguenay–Lac-St-Jean
population. Colloque “Inherited characteristics in
populations of the past: Exploring intergenerational
dimensions of human behaviour” Minorque, 19-21
mai.
Tremblay M, Vézina H, Houde L, 2005:
Caractéristiques de la contribution génétique des
fondateurs aux populations régionales du Québec: un
exemple d’utilisation du logiciel d’analyse des
données généalogiques GENLIB. Colloque « La
génétique dans les populations régionales du
Québec », 73e congrès de l’ACFAS, Université du
Québec à Chicoutimi, 10 mai.
Moreau C, Yotova V, Cauvier C, Sinnett D, DeKnijff
P, Vézina H, Labuda D, 2005: Diversité génétique
dans les populations européennes fondatrices de la
Gaspésie.
Colloque « La génétique dans les
populations régionales du Québec », 73e congrès de
l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, 11
mai.
Allard J-L, Vézina H, Tremblay M, Houde L, 2005:
GENLIB: module d’analyses généalogiques pour SPlus. Présentation par affiche, colloque « La
génétique dans les populations régionales du
Québec », 73e congrès de l’ACFAS, Université du
Québec à Chicoutimi, 11 mai.
Wilkins R. Linking two of Canada's national
treasures: mortality follow-up from a census-based
sample of the Canadian population. Canadian
Population Society, Congress of the Humanities and
Social Sciences, University of Western Ontario,
London, 2-4 June 2005.
Wilkins R, Finès P, Guimond É, Senécal S, Probert
A. Life and health expectancy of the Inuit-settled
areas of Canada. REVES-2005. The 17th meeting of
the International Network on Health Expectancy,
Renmin University, Beijing, 18-20 May 2005.
Wilkins R. Jumelage de deux trésors canadiens :
suivi de mortalité à partir d'un échantillon du
recensement. Association des Démographes du
Québec, Conférence de l'ACFAS, 13 mai 2005.
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PUBLICATIONS
Blackburn, Marie-Ève, Bourbeau, Robert et
Desjardins, Bertrand (2004). « Hérédité et longévité
au Québec ancien », Cahiers québécois de
démographie, 33 (1) : 9-28.
Bourbeau, Robert (2004). « Mortalité aux grands
âges et longévité », Cahiers québécois de démographie,
33 (1) : 1-7.
Émond, Valérie et Rochette, Louis (2005). « La
surveillance du diabète au Québec : prévalence et
mortalité en 2001-2002. » Institut national de santé
publique du Québec, Québec, 12 pages et annexes. Ce
document est disponible sur le site Web de l'INSPQ
(www.inspq.qc.ca).
Ouhoummane, Najwa et Émond, Valérie (2005).
« Hospitalisations et décès après infarctus aigu du
myocarde chez les personnes diabétiques : mesures
produites dans le cadre du développement du système
québécois de surveillance du diabète. » Institut
national de santé publique du Québec, Québec, 15
pages. Ce document est disponible sur le site Web de
l'INSPQ (www.inspq.qc.ca).
Paillé, Michel « Le bilinguisme au Québec », Le
Devoir, 17 février 2005, p. A 6.
Paillé, Michel « Que change une décimale? », Le
Devoir, 16 mars 2005, p. A 6.
Paillé, Michel Compte rendu de Pour une politique
de population, de Jacques Henripin (Montréal, Les
Éditions Varia, 2004, 124 p.), dans : Bulletin
d’histoire politique, 13-3 (printemps 2005), p. 283286.
Vézina H, Tremblay M, Houde L, 2005: « Mesures
de l’apparentement biologique au Saguenay-Lac-StJean (Québec, Canada) à partir de reconstitutions
généalogiques. » Annales de démographie historique
2004-2:67-84.
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Vézina H, Durocher F, Dumont M, Houde L, Szabo
C, Tranchant M, Chiquette J, Plante M, Laframboise
R, Lepine J, Nevanlinna H, Stoppa-Lyonnet D,
Goldgar D, Bridge P, Simard J, BCLC Haplotype
Group, INHERIT BRCAs, 2005. « Molecular and
genealogical characterization of the R1443X BRCA1
mutation in high-risk French-Canadian breast/ovarian
cancer families. » Human Genetics (publié en ligne
le 10 mai 2005).
Yotova V, Labuda, Zietkiewicz E, Gehl D, Lovell A,
Lefebvre JF, Bourgeois S, Lemieux-Blanchard É,
Labuda M, Vézina H, Houde L, Tremblay M,
Toupance B, Heyer É, Hudson TJ, Laberge C, 2005:
« Anatomy of a founder effect: myotonic dystrophy in
Northeastern Quebec. » Human Genetics (publié en
ligne le 10 mai 2005).
Borugian M, Spinelli J, Mezei G, Wilkins R, Abanto
Z, McBride ML. « Childhood leukemia and
socioeconomic status in Canada. » Epidemiology
2005; Jul;16(4):526-531.
Ng E, Wilkins R, Gendron F, Berthelot JM. « The
changing health of immigrants. » Canadian Social
Trends 2005; Autumn: 15-19 (in press).
Joseph KS, Wilkins R, Dodds L, Allen VM, Ohlsson
A, Marcoux S, Liston R. « Customized birth weight
for gestational age standards: Perinatal mortality
patterns are consistent with separate standards for
males and females but not for blacks and whites. »
BMC Pregnancy and Childbirth 2005; 5(3).
doi:10.1186/1471-2393-5-3

Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 32 Numéro 3

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

BABILLARD
Rien à signaler.

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