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C’

À l’ère de la mondialisation, il semblerait de plus en
plus que les grands mouvements de personnes,
d’idées et de capitaux convergent vers nos plus
grandes villes, plaques tournantes de l’innovation et
les moteurs de la croissance. Cette densité (tant
économique, sociale que créative) propre aux
métropoles soulève plusieurs défis. Parmi ces défis
figurent les suivants : diminution à la base de
l’emploi; inégalité et polarisation des revenus;
logements inabordables et isolement; diminution dans
la qualité des biens et services publics; discrimination
à l’égard des communautés culturelles; problèmes de
santé plus sérieux; complexification des systèmes de
navettes et transport en commun.

Bonne lecture!
Geneviève Ouellet
Responsable des Échos

En plus de brosser un survol des courants
démographiques et économiques récents qui ont
alimenté la concentration des populations dans les
zones métropolitaines, ce colloque permettra de
cerner les défis relevés par les régions urbaines. Tant
les élus que les décideurs devront repenser les
stratégies traditionnelles en matière de politiques
sociales, de planification régionale et de
développement économique afin de garantir une
certaine qualité de vie dans ces régions urbaines.

NOUVELLES DU
BUREAU DE DIRECTION
LES ÉCHOS
est de nouveau le moment d’une édition des
Échos. Comme d’habitude, vous y trouverez
les dernières nouvelles concernant vos collègues,
leurs publications ou communications. Ce numéro
vous informe, par ailleurs, des colloques à venir,
autant pour l’ADQ que pour la FCD, la CPS et
l’AIDELF. Le colloque de l’ADQ se tiendra de
nouveau à Montréal en 2006 à l’Université McGill
mais auparavant, aura lieu le Congrès de la
Fédération Canadienne de démographie les 18 et 19
novembre à l’Université de Montréal.

Colloque de l’ACFAS 2006
La démographie urbaine : enjeux et défis
Dans plusieurs pays à l’heure actuelle, apparaît un
nouveau clivage entre deux types de régions: un
nombre relativement restreint de grandes zones
métropolitaines en croissance et un nombre beaucoup
plus important de petites villes et communautés
rurales ayant des taux de croissance plus faibles ou
même en déclin.

À l’image de la nature universelle des enjeux
soulevés par le thème « Démographie urbaine :
enjeux et défis », le colloque traitera de la situation
canadienne et de celle de quelques autres pays
industrialisés et en développement.
⇒

(suite à la page 3)
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(suite de la page 1)
Le 74e Congrès de l’ACFAS aura lieu à Montréal
(Université McGill) du 15 au 19 mai. La date limite
pour présenter une proposition de communication
(libre ou en fonction du thème du colloque) est le 6
janvier 2006. Pour de plus amples informations, vous
pouvez visiter le site web de l’ACFAS à
www.acfas.ca.

Pascale Beaupré
Responsable du colloque pour l’ADQ
(613) 951-2445

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRS
Urbanisation, Culture et Société
Mortalité, longévité et vieillissement

RAPPORT DU DIRECTEUR DES CAHIERS
QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE
Marc Tremblay et Alain Bélanger se sont
rencontrés à Montréal le 22 juin pour assurer le
transfert des dossiers reliés aux Cahiers. Cela a aussi
permis à Alain de rencontrer Brigitte Chevalier,
l’adjointe à la direction des Cahiers.
Marc a accepté de terminer le numéro 34.1 qui
devrait paraître bientôt. De son côté, le numéro 34.2
progresse bien. Plusieurs articles ont été évalués et
sont présentement révisés par leurs auteurs respectifs.
Il s’agit d’un numéro thématique sur la démographie
historique dirigé par Lisa Dillon.
Le directeur des Cahiers invite tous ceux et celles qui
préparent une communication à la Conférence de la
FCD qui aura lieu à Montréal les 18 et 19 novembre à
soumettre un article pour diffusion dans les Cahiers.
Idéalement, cela pourrait permettre la préparation
d’un numéro thématique sur le sujet des études
longitudinales et des défis démographiques du XXIe
siècle.
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Dans le cadre du XXVe Congrès international de
l’UIESP tenu à Tours en juillet dernier, Janice Keefe
(Mount Saint Vincent University, Halifax), Jacques
Légaré et Yves Carrière ont reçu le prix Novartis
Pharma pour leur travail de recherche sur la place et
le rôle de l’entourage auprès des personnes malades
et dépendantes. Novartis, leader mondial dans le
domaine des produits pharmaceutiques, a attribué ce
prix dans le cadre de son engagement en faveur d’une
meilleure connaissance et reconnaissance du rôle des
aidants. Le jury, composé d’universitaires et de
professionnels de la santé, a notamment été séduit par
la qualité d’analyse des données démographiques,
mais aussi par la pertinence des solutions proposées
pour soutenir les enfants des baby-boomers dans leur
relation d’aide informelle vis-à-vis de leurs parents
vieillissants. On peut lire la communication présentée
à Tours « Developing new strategies to support future
caregivers of the aged in Canada: Projections of need
and their policy implications » à l’adresse suivante :
http://www.demo.umontreal.ca/personnel/documents/Etude_Keef
e_Legare_Carriere.pdf

Carolyne Alix, étudiante en démographie, a terminé
en septembre dernier son mémoire de maîtrise intitulé
Incapacités et services de maintien à domicile chez
les personnes âgées : évolution récente au Québec,
sous la supervision de Jacques Légaré et Yves
Carrière. Carolyne travaille maintenant à l’Institut
national de santé publique du Québec (Montréal).
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Démographie historique
En septembre dernier, Lisa Dillon et Bertrand
Desjardins ont conjointement décidé d’arrimer plus
étroitement leurs activités de recherche en
démographie historique afin de constituer, au
Département de démographie de l’Université de
Montréal, un véritable pôle dans ce domaine. Ainsi,
les deux chercheurs ont convenu qu’il était plus que
grand temps de réunir sous une même appellation les
différentes ressources dont ils ont la responsabilité et
pour lesquelles ils ont obtenu des subventions de
recherche. Qu’il s’agisse du Registre de la population
du Québec ancien (www.genealogie.umontreal.ca/)
ou alors des bases de données tirés des recensements
canadiens de 1852 et de 1881, ce sont autant de
projets complémentaires dont le développement
s’effectue dans les mêmes lieux physique.
Doté déjà d’une reconnaissance qui remonte à sa
fondation en 1966, le Programme de recherche en
démographie historique 2005 (PRDH-2005) réunit
maintenant l’ensemble des activités de recherche,
d’enseignement et les publications en démographie
historique qui sont sous la gouverne de Lisa Dillon et
Bertrand
Desjardins
au
Département
de
démographie. Ces activités comprennent ceux
reposant sur l’exploitation du Registre de la
population du Québec ancien et ceux provenant des
bases de données tirées des recensements de 1852, de
1871 et de 1881. L’équipe du PRDH est composée de
ces deux chercheurs et de deux autres collaborateurs,
Alexandre Bujold, Coordonnateur du PRDH et Denis
Duval, Programmeur responsable de l’administration
système. Dans les prochaines semaines, le groupe
développera un portail internet donnant un accès
facile aux différentes bases de données qui
constitueront le PRDH. Pour mener à bien cette tâche,
Alexandre Hamelin-Purtell s’est joint à l’équipe l’été
dernier. Il agira à titre de Programmeur responsable
du développement des sites web du PRDH.
Mais pour le moment, le développement de ces bases
de données va bon train. Le Registre de la population
du Québec ancien compte maintenant plus de 45 000
actes de sépultures de la première moitié du XIXe
siècle qui, à hauteur de 95% pour ceux avec mention
de conjoint (35 000), ont pu être appariés afin de
reconstituer les dossiers biographiques des individus
nés au XVIIIe siècle. Outre les cas problématiques
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sur lesquelles se penchent actuellement Frédéric
Payeur et Marilyn Gentil-Amorevieta, cette étape est
pratiquement achevée. Cela nous permettra ensuite de
consacrer des efforts au jumelage des actes de
sépultures et de baptêmes jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle afin de compléter le dictionnaire généalogique
qui s’arrête en ce moment à 1765.
Concernant les bases de données reposant sur les
recensements historiques du Canada, les progrès ont
été considérables. Alors que nous avions prévu
constituer un échantillon réunissant 10 % des
individus recensés en 1852, la base de données
compte maintenant le double de cette population avec
un échantillon s’élevant à 20 %, soit un total de
248 620 observations. En avance sur notre calendrier
et ayant dépassé les objectifs que nous nous étions
fixés au départ quant à la taille de notre échantillon,
nous consacrons actuellement nos efforts au
nettoyage des données saisies. France Normand,
Melissa Giesbrecht, Jonathan Chagnon et Maryse
Dion-Tremblay s’affairent ainsi à corriger les erreurs
de saisie et à relever les incohérences découlant à la
fois des failles du document et de la procédure qui a
été suivie par les officiers chargés du recensement en
1852. Les progrès exceptionnels que nous avons
accomplis dans le projet du jumelage des
microdonnées du recensement de 1871 à l’intégralité
des informations contenues dans la base de données
tirée du recensement de 1881, nous permettent en ce
moment de penser à investir un peu plus de temps au
nettoyage des données du recensement de 1852. On
pourra alors résoudre les problèmes relevant de la
séparation entre les différents ménages et attribuer de
manière précise les membres qui en font partie ainsi
que les relations de parenté qu’ils entretiennent entre
chacun d’eux.
Bertrand Desjardins était à l’étranger au début
octobre où il présentait deux communications.
D’abord à Taormina en Italie lors du « 6th
International Workshop on Supercentenarians » où
son exposé écrit en collaboration avec Robert
Bourbeau et Mélissa Baudry-Godin a connu un
franc succès. Intitulé « Mortality at the Highest Ages
and the Emergence of Centenarians in Historical
Quebec », cette communication présente des résultats
inédits sur la problématique des supercentenaires. Il
s’envolait ensuite vers Paris pour participer au IVe
Colloque international de généalogie organisé par
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l’Académie internationale de Généalogie. Autour du
thème « Généalogie et Nouveau monde », sa
communication
s’intitulait
« Descendance
différentielle des immigrants venus au Canada sous le
Régime français ».

en place d’un tableau de bord des indicateurs
sociosanitaires sur le site internet de l’INSPQ, la
production d’un portrait de santé des Québécois,
l’analyse géospatiale de la santé et la publication de
guides méthodologiques et d’utilitaires pour le calcul
de certains indicateurs.

Population et développement
Thomas LeGrand a présenté au Congrès
international de l’UIESP en juillet dernier, en
collaboration avec Nathalie Mondain, une
communication intitulée « L’insertion des adolescents
issus de l’immigration sud-nord : le cas des Africains
francophones à Montréal (Canada) », puis a été
discutant pour la séance Passage à l’âge adulte dans
les pays en développement.
Par ailleurs, Thomas a séjourné fin septembre à
Ouagadougou pour travailler à la rédaction d’un
article avec Younoussi Zourkaléini et pour y
développer le volet « Statistiques multivariées » du
nouveau programme de maîtrise professionnelle
(DESS) en population et santé à l’Université de
Ouagadougou dans le cadre du projet Gates de
l’UdeM/UERD (Université de Ouagadougou).

Amélie Gagnon a participé au Congrès de l’UIESP à
la séance Inégalités dans la santé et mortalité des
enfants, présidée par Godelieve Masuy-Stroobant. La
présentation intitulée « Instruction des mères et
mortalité infanto-juvénile : le mythe à l’épreuve de la
réalité » a reçu un accueil positif de la part des
chercheurs, professeurs et étudiants présents.

RÉGION DE MONTRÉAL

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE
DU QUÉBEC

D’autre part, Robert Choinière collabore depuis le
mois de mars à un projet de portrait de santé de la
population de l’état du Goiás au Brésil.

UNIVERSITÉ MCGILL
Robert Maheu a été nommé Directeur de l'Analyse
comparative des politiques publiques à l'Université
McGill. Fin août, il a pris sa retraite du ministère de
l'Éducation du Québec. Après une semaine de
vacances, il a entrepris cette seconde carrière à
McGill. On peut prendre connaissance de l’ensemble
de ses nouvelles coordonnées dans la rubrique
« changements de coordonnées ».

IRSST
Dans le cadre d'un programme de collaboration avec
le Brésil portant sur le développement d'un système
de prévention en santé et en sécurité du travail,
François Hébert a participé aux travaux d'une
délégation canadienne en juin et juillet derniers. Des
rencontres de travail tenues au Brésil avec des
représentants de six régions du Serviço Social da
Industria (SESI) ou Services sociaux en entreprise
visaient à identifier leurs besoins quant à la mise en
place d'un système efficace d'information en santé et
en sécurité du travail. Cette collaboration BrésilCanada se poursuivra cet automne par la visite à
l'IRSST d'une délégation brésilienne, occasion de
partager avec eux les expériences et le savoir-faire
québécois en matière de santé et de sécurité du
travail.

Depuis le 19 septembre 2005, Carolyne Alix et
Laurie Paquette sont à l’emploi de l’Institut national
de santé publique du Québec pour une durée d’au
moins trois ans. Elles ont joint l’équipe de Robert
Choinière dont le mandat est de travailler à la
surveillance de l’état de santé de la population. Les
travaux actuels de l’équipe portent sur l’étude de la
mortalité québécoise sous différents angles, la mise
Association des démographes du Québec
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RÉGION DE QUÉBEC
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Au Forum franco-québécois sur la santé
Vieillissement et santé : Idées reçues, idées nouvelles
qui s'est tenu à Québec les 26 et 27 septembre 2005,
Madeleine Rochon a présenté une conférence
intitulée « L'augmentation du poids des vieux » et la
signification de l'âge dans le domaine de la santé et
des soins de longue durée dans le cadre de la table
ronde « Les vieux sont un poids pour la société ».

STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Pierre Turcotte a accepté une affectation spéciale de
deux ans à Développement Social Canada. Son poste
de chef des estimations démographiques est pour
l’instant vacant.
Jean-François Naud se joint à la Division de la
démographie.
Il travaillera essentiellement au
développement d’un nouveau logiciel pour les
estimations de population.
Les estimations de population par âge et sexe au 1er
juillet 2005 seront disponibles le 26 octobre prochain.
Pour la première fois, ces estimations présentent des
données jusqu’au groupe d’âge ouvert 100 ans et
plus.
Les estimations par âge et sexe de la population à
l’échelle infra-provinciale et au 1er juillet 2005 seront
disponibles le 20 décembre prochain.
Section de l’analyse et de la recherche
Les nouvelles projections démographiques pour les
provinces et les territoires 2005-2031 (no 91-520 au
catalogue) seront diffusées au début décembre. La
période de référence sera 2005-2031. La publication
sera disponible en format papier et électronique
(HTML et PDF). Un CD-ROM sera aussi disponible
le même jour. En plus d’une version PDF du rapport,
celui-ci contiendra aussi des tableaux détaillés en
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format MS-Excel pour un ensemble de 13 scénarios
de projections. Le Rapport sur l’État de la Population
du Canada suivra quelques mois plus tard.
Alain Bélanger a représenté Statistique Canada à la
Conférence sur les projections démographiques
organisée par l’UNECE et Eurostat à Vienne du 21 au
23 septembre, où il a participé à une table ronde en
séance de clôture sur les implications de l’évolution
future des populations européennes sur les statistiques
et la recherche démographiques.
Il a aussi été invité par la Society of Actuaries à
présenter les résultats de ses recherches récentes sur
la fécondité canadienne et à participer à une table
ronde sur l’évolution future de la fécondité aux ÉtatsUnis et au Canada dans le cadre de la conférence
annuelle que la Société tiendra à New-York les 14 et
15 novembre.
Alain a fait une communication intitulée « Microsimulation of Canadian population future diversity »
au Congrès de l’Union à Tours en juillet dernier. Il y
a aussi présenté un poster intitulé « La fécondité des
groupes ethnoculturels au Canada, 2000-2001 ».
Laurent
Martel et Éric Caron-Malenfant
prononceront à Belgrade (Serbie) une communication
intitulée « L’immigration récente au Canada en
provenance des Balkans » lors de la conférence
scientifique internationale « Migrations, crises et
conflits récents dans les Balkans » organisée par le
Réseau « DémoBalk » du 27 au 29 octobre 2005.
Laurent Martel présentera conjointement avec
Robert Bourbeau deux communications sur la
mortalité et la morbidité au Canada au congrès annuel
de l’Institut des Actuaires du Canada le 10 novembre
prochain à Toronto.
Lors du Gala de la Science le 6 octobre dernier,
Laurie Paquette, Laurent Martel et Robert
Bourbeau ont reçu le prix « Université McGill » pour
l’une des meilleures présentations étudiantes du
congrès de l’ACFAS à Chicoutimi en mai dernier.
Leur communication s’intitulait « Une nouvelle
méthode pour projeter la mortalité des provinces et
des territoires canadien, 2003-2056 ».
Ils ont
également reçu le prix du meilleur poster francophone
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lors de la 5e journée du 25e congrès de l’UIESP à
Tours (France) avec ce projet.
Ailleurs à Statistique Canada
L’Enquête Sociale Générale profite des Échos pour
présenter trois des cycles de l’enquête. Voici un bref
résumé des cycles 19, 20 et 21.
Cycle 19
L'emploi du temps est le thème principal de l'Enquête
sociale générale (ESG) de 2005. L'enquête est en
cours d'exécution en ce moment. Elle recueille des
renseignements sur la façon dont les Canadiens
répartissent leur temps entre le travail, rémunéré et
non rémunéré, la vie personnelle et les loisirs. Les
répondants de 15 ans et plus sont sélectionnés parmi
quelques 25 000 ménages du Canada. C'est le
quatrième cycle de cette enquête. Des renseignements
semblables ont été recueillis en 1998, 1992 et 1986.
La diffusion des premiers résultats de cette enquête
est prévue pour l'été 2006. Pour de plus amples
renseignements, veuillez contacter Marcel Béchard
(613) 951-6115, marcel.bechard@statcan.ca.
Cycle 20
Le thème du cycle 20 est les transitions familiales. Il
s’agit du quatrième cycle de l’ESG consacré à la
collecte de données sur la famille au Canada (les trois
premiers cycles furent 5, 10 et 15). Les données
permettront aux analystes d’aborder des sujets tels
l’histoire conjugale et parentale (chronologie des
mariages, des unions libres et des naissances),
l’origine familiale, le départ des enfants, les
intentions de fécondité, la garde des enfants, l’histoire
professionnelle
et
quelques
caractéristiques
socioéconomiques. L'enquête pilote ainsi que la
collecte des données auront lieu en 2006. La diffusion
des premiers résultats de cette enquête est prévue
pour l'été 2007. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter Catherine Allan au (613) 9518658 (catherine.allan@statcan.ca) ou Pascale Beaupré
au (613) 951-2445 (pascale.beaupre@statcan.ca).

Cycle 21
Les Canadiens âgés : la famille, le travail et la retraite
est le thème du cycle 21 de l’ESG qui aura lieu en
2007. L’enquête s’intéresse aux expériences de
transition des Canadiens plus âgés. L’enquête
mesurera les expériences par rapport aux réseaux
sociaux, à la collectivité, au milieu de travail et aux
loisirs, ainsi que l’échange de ressources dans le
contexte des transitions clés que vivent les Canadiens
âgés. Un nouveau contenu est proposé pour ce cycle
afin de quantifier les conséquences de la prestation de
soins pour les personnes aidantes, en examinant les
changements qu’ils vivent sur les plans de la
productivité du travail, de l’attrition des emplois, de
l’accumulation des droits à pension et des expériences
de réinsertion dans le marché du travail. Pour plus
d’information, veuillez contacter Heather Dryburgh
au (613) 951-0501 (heather.dryburgh@statcan.ca).

RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA

Roderic Beaujot est toujours le directeur académique
du Centre des données de recherche de Statistique
Canada à l’University of Western Ontario, et le
directeur du « Population Studies Centre ». Au
congrès de l’UIESP en France, il était l’organisateur
de la session intitulée “The causes of low fertility.” Il
continue de travailler avec Zenaida Ravanera et
David Hall au projet “Gender, interpersonal risk and
childbearing” subventionné par le CRSH.
Le groupe de recherches stratégiques du CRSH
portant sur “Population Change and Public Policy” a
reçu un appui de l’University of Western Ontario, et a
été invité à poser sa candidature pour une subvention
provisoire du CRSH. L’équipe de direction pour ce
groupe comprend Roderic Beaujot (PI), Monica
Boyd, Robert Bourbeau, Céline Le Bourdais,
Kevin McQuillan, Zenaida Ravanera, Byron Spencer,
Frank Trovato, et Zheng Wu.
Un accord avec le Projet de recherche sur les
politiques (PRP) appelé “The Population, Work and
Family Policy Research Collaboration” permet au
groupe d’avoir des activités et des échanges au niveau
fédéral. Cet accord avec le PRP inclut aussi les
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groupes “The Canadian Labour Market” (Craig
Riddell est le PI) et “Bringing all the Threads
Together: The Contribution of Longitudinal &
Lifecourse Approach to Knowledge, Informed Public
Debate and Decision Making” (Paul Bernard est le
PI). C’est dans ce contexte que le groupe a pris part le
24 mai 2005, à une table ronde de recherche du PRP
– CRSH sur “Population aging, older workers and the
labour market.” Le groupe a aussi participé à une
consultation avec des cadres supérieurs de la fonction
publique subventionnés par le PRP sur “Population,
work and family issues and public policy” tenu le 21
septembre. Le groupe prend également part dans un
projet du PRP sur “Work-life balance” dont il sera
question dans une table ronde les 1er et 2 décembre
sur des questions reliées à la famille organisé par
Développement Social Canada. Le groupe
“Population, Work and Family Policy Research
Collaboration” planifie son premier symposium
annuel pour janvier 2006. L’accord inclut maintenant
davantage de participants de Développement Social
Canada et Ressources humaines et Développement
des compétences Canada.
Au cours de la prochaine année, d’autres activités
sont planifiées comme une mini-conférence sur
“demographic trends and inequality,” et un atelier
pour planifier la recherche ayant pour thème “issues
of low fertility.”
Pour de plus amples informations, consultez:
(http://www.ssc.uwo.ca/sociology/popchange/).

NOUVELLES DE LA CPS
La Canadian Population Society a le plaisir de vous
annoncez que le dernier numéro des Canadian Studies
in Population est maintenant en ligne. Il est
disponible au : http://janus.ssc.uwo.ca/popstudies/cps/
Jusqu’à maintenant, nous avons indexé du volume 21,
numéro 1, 1994 au volume 31, numéro 2, 2004, avec
le texte intégral des articles en format PDF (avec
quelques trous) du volume 29, numéro 1, 2002 au
volume 31, numéro 2, 2004. Nous ajouterons
régulièrement de nouveaux numéros avec l’objectif
d’éventuellement avoir l’ensemble des éditions
disponibles en ligne avec le texte intégral.

NOUVELLES DE L’AIDELF
Le prochain colloque de l’AIDELF aura lieu à Aveiro
(Portugal) du 18 au 23 septembre 2006 sous le thème
« Population et travail – dynamiques démographiques
et activités ». La date limite pour présenter une
proposition de communication est le 30 octobre
prochain. Tous les détails sont disponibles sur le site
web de l’association (www.aidelf.org).
Le colloque 2008 de l’AIDELF sera déroulera à
Québec. Plusieurs membres de l’ADQ participeront
au cours des prochains mois à l’organisation de cet
événement et forment le comité local d’organisation :
Laurent Martel, Richard Marcoux, Hervé
Gauthier, Jacques Légaré, Chantal Girard et
Valérie Émond.

NOUVELLES DE LA CPS
Voir la page suivante.
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FÉDÉRATION CANADIENNE DE DÉMOGRAPHIE
FEDERATION OF CANADIAN DEMOGRAPHERS
________________________________________________________________
INVITATION
La Fédération Canadienne de Démographie vous invite à la Conférence spéciale :

Études longitudinales et
défis démographiques du XXIe siècle
18 et 19 novembre 2005
Université de Montréal
Pavillon Roger-Gaudry
2900, Boulevard Édouard-Montpetit

Programme provisoire disponible sur le site web
(http://www.demo.umontreal.ca/conf_demo/)

Environ 60 communications
•
•
•
•
•

Transformations familiales
Immigration internationale et intégration des immigrants
Les jeunes et la transition vers l’âge adulte
Trajectoires liées à la participation au marché du travail et transition vers la retraite
La santé aux différentes étapes de la vie

JAMES F. PHILLIPS
Chercheur senior, Division des recherches politiques
Population Council, New York.
CÉLINE LE BOURDAIS
Chaire de recherche du Canada en statistiques sociales et changement familial
Département de sociologie, Université McGill.

Inscrivez-vous dès maintenant
Formulaire d’inscription disponible sur le site Web
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COMMUNICATIONS
Bélanger, A. « Micro-simulation of Canadian
population future diversity », Communication
présentée au 25e congrès de l’UIESP, Tours, juillet
2005.
Letendre M, Houde L, Vézina H, Tremblay M,
2005: The contribution of Irish immigration to the
peopling of Quebec and its regions:
a
demogenealogical approach. Canadian Association
for Irish Studies (CAIS) Conference, Maynooth
(Irlande), 22-25 juin.
Vézina H, Tremblay M, Houde L, 2005: Étude de la
contribution démographique et génétique des
fondateurs de la population québécoise à l'aide de
données généalogiques. XXVe Congrès de l’Union
internationale pour l’étude scientifique de la
population, Tours (France), 18-23 juillet.
Vézina H, 2005 : Étude généalogique du patrimoine
génétique des Québécois. IVe Colloque International
de Généalogie, Académie Internationale de
généalogie, Paris, 10-14 octobre.
Vézina H, 2005: Genetic Demegraphy in the French
Canadian Population of Québec. Conférence
Éducative Annuelle de l’Association Canadienne des
Conseillers en Génétique, Montréal, 29 septembre-2
octobre.

PUBLICATIONS
Kerr, Don et Roderic Beaujot, 2005. “Demographic
change and mandatory retirement in Canada,” Pp.
102-117 in C.T. Gillin, D. MacGregor and T.R.
Klassen (ed.), Time’s Up! Mandatory Retirement in
Canada. Toronto: James Lorimer and Company.
Roderic Beaujot et Jianye Liu, 2005. “Models of
time use in paid and unpaid work.” Journal of Family
Issues 26: 924-946.
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Lavoie E-M, Tremblay M, Houde L, Vézina H,
2005: Demogenetic study of three populations within a
region with strong founder effects.
Community
Genetics 8(3):152-160.
Juarez, Fatima et Thomas LeGrand. 2005. « Factors
Influencing Boys’ Age at First Intercourse and
Condom Use in the Shantytowns of Recife, Brazil »,
Studies in Family Planning, 36, 1 : 57-70.
Mondain, Nathalie, Thomas LeGrand et Valérie
Delaunay. 2004. « L’évolution de la polygamie en
milieu rural sénégalais : institution en crise ou en
mutation? », Cahiers québécois de démographie, 33,
2, automne : 273-308.
Michel Paillé, Les caractéristiques linguistiques de
la population du Québec : profil et tendances 19912001, Québec, Office québécois de la langue
française, 2005, 101 pages.
Michel Paillé et Robert Comeau, « Quand deux
analystes se font une belle jambe avec le concept
d’"inclusion" », Le Devoir, 25 juillet 2005, p. A 6.
Kouaouci, Ali, Norbert Robitaille et Éric Guimond.
2005. « Indirect estimation of life expectancy at birth
in subpopulations: an assessment of the US Bureau of
the Census worksheet ADJMX », Genus, LXI, 2 : 3553.
Laberge A-M, Jomphe M, Houde L, Vézina H,
Tremblay M, Desjardins B, Labuda D, St-Hilaire
M, MacMillan C, Shoubridge E, Brais B, 2005: A
“Fille du Roy” Introduced the T14484C Leber
Hereditary Optic Neuropathy Mutation in French
Canadians.
The American Journal of Human
Genetics 77:313-317.
Ng E, Wilkins R, Gendron F, Berthelot JM.
L'évolution de l'état de santé des immigrants au
Canada : constats tirés de l'Enquête nationale sur la
santé de la population. En santé aujourd'hui, en santé
demain? résultats de l'Enquête nationale sur la santé
de la population. Ottawa, Statistique Canada, no 81618 au catalogue, 2005;2;1-12.
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Ng E, Wilkins R, Gendron F, Berthelot JM.
L'évolution de l'état de santé des immigrants.
Tendances sociales canadiennes 2005 Automne;1721. Statistique Canada, no 11-008 au catalogue.
Wilkins R. Étude: La leucémie chez les enfants et le
statut socioéconomique, 1985 à 2001. Le Quotidien
2005 juillet 5:4.
Wilkins R. FCCP+ Version 4F Guide de
l’utilisateur. Logiciel de codage géographique basé
sur les fichiers de conversion des codes postaux de
Statistique Canada, mises à jour en février 2005. No
de catalogue 82F0086-XDB. Ottawa: Groupe
d’analyse et de mesure de la santé, Statistique
Canada, 2005 août. 73 p.

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de novembre à février 2006
et paraîtra en février 2006.
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 !

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.
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