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C’

est la dernière fois que je vous fais parvenir les
Échos. Ce fut un plaisir de vous servir, je vous
remercie tous de votre généreuse collaboration au
cours des trois dernières années. Le flambeau sera
désormais entre les mains de Claudine Provencher
qui m’a aidé à la réalisation de la présente édition. À
partir du 1er juillet, vous pourrez lui faire parvenir les
nouvelles et annonces de toutes sortes que vous
souhaitez voir communiquer aux membres. Vous
trouverez ses coordonnées à la toute fin du numéro.

Juin 2006

Bonne lecture et bon été!
Geneviève Ouellet
Responsable des Échos
Collaboration de Claudine Provencher

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le
18 mai 2006, dans le cadre du congrès annuel de
l’ACFAS, à l’Université McGill
Bonjour chers membres,

Outre Claudine, trois autres membres se joignent au
bureau de direction : Chantal Girard sera viceprésidente, Denis Gonthier deviendra le nouveau
responsable des colloques et Lisanne Tremblay
prendra le poste de secrétaire. Ils remplacent
respectivement Chad Décarie-Deblois, Pascale
Beaupré et Amélie Gagnon. Nous les remercions
tous très chaleureusement pour le travail accompli
lors de leur mandat. Petit changement à souligner au
niveau des échotiers : Luc Roy remplacera Christine
Noël.

Permettez-moi d’abord de remercier les autres
membres du 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 Alain
Bélanger, à l’Échotière en chef Geneviève Ouellet, à
l’organisatrice du congrès de l’ACFAS Pascale
Beaupré, au trésorier Jean-François Lachance et à
la représentante des étudiants Laetitia Koenig!

Enfin, un mot pour dire que la présente édition
comprend les rapports annuels des membres du
bureau de direction qui ont été présentés lors de la
dernière assemblée générale tenue le 18 mai dernier
lors du Congrès de l’ACFAS à l’Université McGill à
Montréal. Comme d’habitude, vous apprendrez aussi
les dernières nouvelles concernant les activités des
membres de l’Association.

⇒

(suite à la page 3)
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(suite de la page 1)
Au cours de l’année 2005-2006, le bureau de
l’Association des démographes du Québec a tenu
trois réunions/conférences téléphoniques, c’est-à-dire
qu’un noyau de cinq personnes se trouvait à Montréal
ou Québec, alors que trois autres personnes se
trouvaient à Ottawa dans un même lieu et les deux
groupes communiquaient, par téléphone-conférence :
 Une en septembre à Montréal et Ottawa;
 une en février et une autre en mars à Québec
et Ottawa;
pour Montréal ou Québec, nous avons utilisé les
locaux du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, pour Ottawa il s’agissait des locaux de
Statistique Canada.
Le membership de l’Association est à ce jour de 143
membres en règle.
À la demande de Luc Roy, Chad Décarie Deblois a
mis à jour un tableau présentant la répartition des
membres de l’Association par secteur d’emploi. La
comparaison 2000 et 2006 nous présente un nombre
croissant de retraités et d’étudiants : le pourcentage a
presque doublé passant de 17,8 % à 30,5 %, pour une
légère diminution du nombre total de membres. En
même temps, on peut noter une diminution
significative pour les membres qui gravitent dans le
monde universitaire et une diminution sensible du
côté de la fonction publique fédérale. Les qualités de
notre membership sont donc en train de changer. Pour
illustrer mon propos, j’aimerais simplement vous
rappeler que le premier finissant du département de
démographie, monsieur André Piérard, est
maintenant retraité.
Comme promis, un remboursement de l’inscription a
été accordé aux étudiants, membres de l’ADQ, qui
ont participé au congrès de l’IUESP à Tours en juillet
dernier. De plus, un prix de 300 $ a été accordé à trois
étudiants suisses pour la qualité de leur présentation
dans le cadre du colloque de la FCD de novembre
dernier.
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Six membres de l’ADQ ont participé à l’assemblée
générale de la FCD du 13 décembre dernier en
conférence téléphonique. Il s’agit de Chad Décarie
Deblois, Évelyne Lapierre-Adamcyck, Laurent
Martel, Yves Pepin, Marc Tremblay et moi-même.
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 Ouellet, elle qui a su tout
mettre en forme. Geneviève a cependant attiré notre
attention sur un nouveau phénomène. Il semble que
les membres ont de moins en moins de nouvelles à
communiquer. J’aimerais simplement vous rappeler,
chers membres, que les Échos sont un outil de
maillage et de réseautage entre nous. C’est un outil
qui est à votre disposition et que vous êtes invités à
utiliser pour votre promotion, pour souligner vos bons
coups et manifester vos intérêts professionnels.
Ensuite, du côté des Cahiers québécois de
démographie, Alain Bélanger a pris la relève de
Marc Tremblay avec brio. Il a effectué un excellent
travail. Il ne peut malheureusement pas être parmi
nous aujourd’hui à cause de son travail, mais
Laurent Martel vous livrera au point du rapport du
responsable des Cahiers, les informations les plus
importantes. Alain pourra rédiger un rapport plus
complet qui sera publié dans les Échos de juin. Je
désire mentionner tout de même que l’entente,
intervenue avec madame Évelyne LapierreAdamcyck, alors présidente de la FCD, au sujet de la
publication d’un numéro spécial des Cahiers pour
quelques communications du colloque de la FCD de
l’automne dernier, est en voie de se concrétiser. Je
profite de l’occasion pour réitérer l’invitation qu’a
adressée Pascale Beaupré aux conférenciers du
colloque et des communications libres de l’ACFAS
2006 à soumettre leur matériel pour la publication
d’articles dans les Cahiers.
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Grâce à Amélie Gagnon, vous avez entre les mains
les documents nécessaires à notre assemblée annuelle.
Et 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. Jean-François Lachance a vite compris
la complexité de sa nouvelle fonction et a exécuté
avec art les remboursements de dépenses et la
collecte des cotisations annuelles.
Dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2006, l’ADQ a
organisé un colloque ayant pour thème Démographie
urbaine : enjeux et défis et a organisé des sections
pour les communications libres. C’est encore une fois
à Pascale Beaupré que revient le mérite d’une si
bonne organisation. Vous pouvez juger vous-mêmes
du résultat qui répond sûrement à vos attentes.
Enfin, j’aimerais adresser des remerciements
spéciaux à deux bénévoles de l’ombre, sans qui le site
Web ne serait pas disponible et mis à jour. Il s’agit de
mesdames Micheline Fréchette et Micheline
Tremblay. Alors merci Micheline et Micheline.
J’aimerais également remercier particulièrement
monsieur Mario Polèse, l’invité d’honneur du
colloque de cette année.

qu'à assurer un soutien aux membres de l'exécutif à
divers égards. Cependant, j'aurais voulu être plus
présent à certaines activités qui ont requis ma présence,
notamment l'assemblée générale de l'an dernier.
Toutefois, cette absence était attribuable à des facteurs
externes hors de mon contrôle. De surcroît, nombre de
choses se sont passées au cours des derniers mois,
notamment mon déménagement à Québec et mon
entrée en fonction dans un nouvel emploi, qui auraient
pu réduire ma capacité à vous servir. Or, il n'en fut rien.
J'ai informé un étudiant tchadien qui souhaitait
étudier à Montréal en démographie concernant les
démarches à effectuer et je l'ai orienté vers des
personnes-ressources adéquates. J'ai effectué une
nouvelle compilation des membres de l'Association
des démographes selon leur secteur d'emploi pour
Luc Roy afin que les étudiants aient une idée plus
juste des recruteurs de démographes. Ayant toujours
en tête la question des débouchés sur le marché du
travail en démographie, de même que l'importance de
renforcer le rôle de l'Association dans ce domaine, j'ai
réfléchi sur la possibilité de concevoir un guide d'aide
à l'emploi pour les étudiants en démographie. En
accord avec le bureau exécutif, je me suis donné le
mandat de concevoir un outil exclusivement destiné
aux étudiants en démographie et aux récents diplômés
dans notre discipline visant à optimiser leur
employabilité.

Je vous remercie de votre attention.
Hélène Gautron
Présidente
RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT
Discours du vice-président de l'Association des
démographes du Québec prononcé à l'occasion de
l'Assemblée générale tenue à l'Université McGill, le
18 mai 2006
Madame la Présidente,
Chers membres du bureau exécutif,
Distingués membres,
La seconde année de mon mandat tire à sa fin. Au cours
de cette dernière année, j'ai été bien sûr appelé à
participer aux affaires courantes de l'Association et de
la Fédération canadienne de démographie de même
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Fort de mon expérience personnelle et grâce aux
judicieux conseils d'Hélène Gautron, gestionnaire
participant au recrutement dans notre unité
administrative, j'ai élaboré un outil d'une quinzaine de
pages. Ainsi, les nouvelles générations d'étudiants et
de diplômés en démographie pourront en faire usage
pour guider leur recherche d'emploi de même que
pour orienter leurs études afin de maximiser leurs
chances d'obtenir une entrevue d'embauche. Plus
précisément, je considère dans cet outil divers aspects
tels les études elles-mêmes, la recherche d'emploi, les
examens de la fonction publique, les employeurs
potentiels de démographes, les bonnes adresses Web
à consulter lorsqu'on cherche un emploi, les éléments
indispensables tels le curriculum vitæ et la lettre de
motivation et l'entretien d'embauche. Je suis très
heureux de mettre cet outil concret au service des
étudiants en démographie et des diplômés récents
dans notre discipline. Le document sera envoyé
ultérieurement par la responsable des Échos aux
4

membres qui souhaitent le consulter afin d'obtenir
leurs commentaires. Par la suite, le document,
accompagné d'autres textes utiles sur la recherche
d'emploi, sera versé sur le site de l'Association.
J'enjoins aussi les responsables de l'Association des
étudiant(e)s de démographie à le rendre disponible
sur leur site lorsque tout sera finalisé. Tous pourront
ainsi en profiter et j'espère que mon humble
contribution de fin de mandat sera un outil utile pour
une nouvelle génération de jeunes démographes.
Merci à tous,
Chad Décarie Deblois
Vice-président de l'Association des démographes
RAPPORT DU TRÉSORIER
Voici quelques faits saillants des états financiers de
l’Association des démographes du Québec et des
Cahiers québécois de démographie.
Association des démographes du Québec : l’année
financière 2005-2006
L’association a connu un déficit de 2 078 $ cette
année. L’importance du déficit observé découle
principalement de frais extraordinaires non
récurrents, tels l’inscription d’étudiants au
symposium de Tours (France) en juillet 2005. Les
frais de déplacement au congrès de l’ACFAS l’an
dernier au Saguenay ont également été plus élevés
qu’à l’habitude.
De plus, l’effectif de cette année est légèrement
inférieur à celui de l’an dernier (143 membres). Il est
à noter qu’un certain nombre de cotisations promises
n’étaient pas encore entrées ou déposées au 1er avril
2006.
Cahiers québécois de démographie : volume 34
(2005)

Plus précisément, les revenus moindres que ceux
prévus s’observent au chapitre des abonnements
essentiellement (tant de membres de l’ADQ que
d’institutions).
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 dégagement de cours au cours de
cette année qui a essentiellement contribué à
l’important écart avec les dépenses prévues, par
contre, certaines dépenses précédemment estimées
ont été plus élevées que prévu.
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
maintenues constantes pour les revenus. La seule
augmentation prévue est la ristourne de l’ACFAS qui
devrait être plus élevée.
Les
dépenses
anticipées
sont
maintenues
généralement dans l’ordre de grandeur des dépenses
de ces dernières années. Ainsi, en supposant des
dépenses conformes à celles estimées, le volume 35
pourrait présenter un surplus d’environ 6 800 $.
Jean-François Lachance
Trésorier
RAPPORT DU DIRECTEUR DES CAHIERS
QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE POUR
L’ANNÉE 2005-2006
Le rapport d’Alain Bélanger, Directeur des Cahiers
québécois de démographie, sera disponible dans les
Échos du mois d’octobre 2006.

Les résultats financiers des Cahiers québécois de
démographie indiquent un surplus de 4 589 $,
supérieur au 2 000 $ anticipé, et ce, principalement en
raison des dépenses qui ont été moins élevées que
prévu (près de 29 100 $ plutôt que de 32 500 $).
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RAPPORT DE
COLLOQUE

LA

RESPONSABLE

DE

ACFAS 2007 : thème du prochain colloque de
l’ADQ

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

e

Le 74 congrès de l’ACFAS 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 admissibles.
J'ai le plaisir de vous annoncer que la communication
de Maude Letendre (co-auteurs : Hélène Vézina,
Louis Houde et Marc Tremblay) a été retenue. La
présentation portait sur l’ « Analyse démogénétique
de la contribution des immigrants d’origine irlandaise
à la population du Québec et de ses régions ».
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 Trois-Rivières, au printemps 2007,
à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Lors de
l’Assemblée générale tenue en mai dernier à
Montréal, quelques idées de thèmes ont été suggérées.
Comme 2007 correspondra à une année électorale,
une thématique concernant la politique ou les
finances publiques a été proposée. Si vous avez des
idées quant à la thématique, prière de faire parvenir
vos suggestions à moi-même ou à Denis Gonthier
avant septembre. D’ici là, je vous souhaite un
agréable été !
Pascale Beaupré
Responsable de colloque
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Association des étudiants de démographie de
l’Université de Montréal (AEDEM)
Abonnement au Démoniaque Express
Dans le but de maintenir ses membres informés, sans
pour autant encombrer leur boîte de courriel,
l’AEDEM a mis sur pied le « Démoniaque Express »,
journal que l’on achemine à nos membres tous les
lundis (moins fréquemment durant la période
estivale), avec des informations sur notre association,
sur le département, et sur tous autres sujets qui
pourraient leur être utiles. Si vous aimiez recevoir cet
hebdomadaire, vous n’avez qu’à nous envoyer un
courriel à asso_aedem@yahoo.ca pour que nous vous
ajoutions à notre liste de diffusion. Vous pouvez aussi
le télécharger à partir de notre site web à
www.aedem.umontreal.ca.
Président de l'AEDEM
Jonathan Chagnon
Bilan de l’année 2005-2006
Le département de démographie se développe, de
nouveaux étudiants intègrent de plus en plus
l’ensemble des programmes offerts, le programme de
maîtrise est devenu plus accessible depuis 2004. La
première cohorte du nouveau programme de maîtrise
est d’ailleurs sur le point de terminer leur diplôme.
Dans ce contexte, l’association étudiante, AEDEM, a
travaillé énormément cette dernière année, sur le plan
académique, et conjointement avec les professeurs
(par le biais du comité des études) à la constante
amélioration des programmes. L’association s’est
dotée d’une structure très solide avec un comité des
affaires académiques composé de trois étudiantes
(Mélissa Beaudry-Godin, Laurence Marien et
Maryse Tremblay), chacune représentant un cycle.
Ceci a fortement contribué à augmenter la
représentativité des étudiants dans l’ensemble des
programmes présents au département.
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Je tiens surtout à souligner le dévouement du comité à
mettre en place, à la mi-session, une évaluation
formative des professeurs permettant de récolter les
appréciations, commentaires et suggestions des
étudiants en cours de session. On dénote d’ailleurs
une volonté des professeurs à être constamment
informé des besoins des étudiants et en même temps
cela permet aux étudiants de développer une relation
privilégiée avec leurs professeurs, ceci étant dit cela
ne contribue qu’à perpétuer une tradition déjà bien
établie au département.
La fin d’année scolaire est également un moment
privilégié pour faire le bilan de l’année, concernant
l’ensemble des programmes de démographie, des
cours dispensés, la structure des programmes et le
comité des études a fait un très gros travail de bilan et
de mise à jour.
Une sensibilisation a également été faite par le comité
de la vie académique concernant la politique de la
langue française, afin d’encourager à la fois les
étudiants à enrichir leurs compétences, mais
également les professeurs à diversifier certes les
sources qui enrichissent leurs cours, mais aussi de
conserver l’accent sur la culture de la langue
française.
Enfin, avec l’aide d’étudiants des cycles supérieurs
(Lama Kabbanji, Estelle Sidze, Bilampoa
Thiombiano), le comité a remis sur pied les midis
Vox Pop. Ce groupe de discussions s’adresse
principalement aux étudiants des cycles supérieurs et
a pour but de favoriser les échanges sur nos projets de
mémoires et thèses.
L’association s’est également dotée d’une structure
très efficace concernant l’information. Le média que
le comité à l’information (Guillaume Marois,
Frédéric F. Payeur, et Marc-André Fortin) a le plus
utilisé est le site internet (www.aedem.umontreal.ca)
qui est régulièrement mis à jour. Il fait état de nos
activités festives, de nos principaux dossiers, et de
nos publications.
Publications! Oui, je fais référence à la publication, à
Noël 2005, du « Démoniaque » édition spéciale
recensement. Ainsi, l’association a réalisé un
recensement du département (étudiants, professeurs et
personnels administratifs) au cours de l’année 2005 et
Association des démographes du Québec
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la publication officielle des résultats s’est faite dans
notre journal, qui n’avait plus eu de parution depuis
2002. Le réalisateur de ce projet est Frédéric F.
Payeur.
Le comité a également fait un travail exceptionnel en
matière d’informations constantes des étudiants par la
mise en place d’un journal hebdomadaire
d’information le « Démoniaque Express ». Celui-ci a
largement permis de rejoindre l’ensemble des
étudiants et de les maintenir informés de nos activités
ainsi que des activités de l’ensemble de la
communauté des démographes, bureau exécutif de
l’ADQ compris.
En tant que représentante aux affaires externes, ma
tâche a été de représenter l’association des étudiants à
l’extérieur du département et de principalement
développer la visibilité de notre discipline sur le
campus universitaire. Durant cette année, j’ai
également fait le lien entre l’association étudiante et
le bureau exécutif de l’ADQ, notamment en assistant
à deux réunions à l’hiver 2006.
La dernière structure importante de notre association
est le comité à la vie étudiante (Simon Bézy, Simon
Martel et Pascale Prud'homme). Il a fortement
permis de développer le sentiment d’appartenance à
notre discipline des nouveaux étudiants, qui sont
d’ailleurs de plus en plus nombreux, et a aussi permis
de divertir l’ensemble des étudiants et professeurs
avec les nombreuses activités qu’ils ont organisées.
Citons rapidement la soirée Halloween, Fête de Noël,
Soirée des Jeux, la Cabane à Sucre, et aussi les divers
5 à 7. L’accent mis sur la nécessité de diversifier les
activités de l’association, dû à l’augmentation des
effectifs dans chacun des cycles, fut un défi largement
relevé par le comité durant la dernière année.
De plus, je tiens à souligner l’excellent travail de
notre trésorier (Samuel Vézina), qui a veillé, tout au
long de l’année, à ce que les cotisations étudiantes
soient le mieux utilisées possible, afin que chaque
étudiant puisse profiter des services et activités
offertes par leur association.
Aussi, un plan de développement a été mis en place
au début de la session d’hiver, où un sondage visant à
l’amélioration de notre structure associative a été
passé dans l’ensemble des cours de démographie.
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Ainsi, le dynamisme de l’exécutif et sa véritable
volonté de perfectionnement ont amplement contribué
à mettre en place ce projet. Le plan de développement
2006 est actuellement en rédaction, et sera présenté
en assemblée générale à la rentrée d’automne 2006. Il
permettra notamment au futur exécutif de maximiser
les expériences de cette année et transmettre le bilan
de nos activités.
L’association pourra également, grâce à la générosité
du département qui doit jongler avec des espaces
restreints, profiter d’un premier local dédié
entièrement à ses activités, et ce, dès la prochaine
rentrée scolaire.
Enfin, je ne pouvais terminer ce bilan sans souligner
le remarquable dévouement de Jonathan Chagnon,
notre président, qui par ses qualités de leadership, a
permis la réalisation de l’ensemble de ces projets. Il a
sans cesse encouragé les comités à aller au bout des
dossiers et il est sans contredit un des moteurs
principaux de la nouvelle dynamique de notre
association.
En conclusion, soulignons encore une fois que le
grand dynamisme du département repose sur la
grande collaboration entre étudiants et professeurs au
sein même du département, mais aussi sur les
affiliations avec des membres professionnels, comme
l’ADQ. L’association souhaite la poursuite de ce
dynamisme et encouragera le futur exécutif à mettre
en avant ces aspects-là.

Laetitia Koenig
Représentante aux affaires externes

Démographie historique
Qu’il s’agisse de la diffusion de ses travaux de
recherche ou de la présentation du groupe lui-même,
l’équipe du Programme de recherche en démographie
historique (PRDH) a connu un printemps fort occupé.
Lisa Dillon s’est ainsi envolée pour Amsterdam à la
fin mars afin d’assister au colloque de la « European
Social Science History Association ». Avec son
collègue de l’« University of Mississipi », Jon Moen,
elle y présentait une communication intitulée
« Nativity, Ethnicity, and Men’s Retirement in turnAssociation des démographes du Québec
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of-the-century Canada and the United States ». Cette
présentation constituait le fondement d’un projet de
demande de subvention qu’elle prépare actuellement
avec ses collègues Jon Moen (University of
Mississipi) et Brian Gratton (University of Arizona).
Cette recherche tentera de mieux cerner les facteurs
historiques qui, aux États-Unis et au Canada,
influencent les hommes dans la décision de prendre
leur retraite. Quant à Bertrand Desjardins, après
avoir expliqué les modalités d’accès à la base de
données constituant le Registre de la population du
Québec ancien lors d’un atelier de la « European
Social Science History Association » à Amsterdam, il
se rendait ensuite en Sardaigne en mai dernier où il
agissait à titre d’expert-conseil au sein du projet
« Demographic Analysis of Sardinian Longevity ». Il
profitait également de l’occasion pour participer au
colloque « Longevity in Sardinia, The Centenarian
Island » et à la parution de sa communication
intitulée « Exceptional longevity in Quebec (Canada),
past and present » dans Biochimica clinic.
Outre ces activités scientifiques, les codirecteurs du
PRDH, Lisa Dillon et Bertrand Desjardins,
participaient en avril à une rencontre organisée par le
Centre interuniversitaire d’études québécoises de
l’Université Laval. Intitulée « Le Programme de
recherche en démographie historique : réalisations,
collaborations et projets futurs », cet exposé leur a
permis de faire le bilan accompli par le PRDH et
d’offrir aux participants un avant-goût des projets à
venir. Après l’allocution de Lisa Dillon devant les
membres de la « Hudson Historical Society », c’était
là une autre occasion d’illustrer la vitalité de la
recherche en démographie historique à l’Université
de Montréal.
À cet égard, il faut dire que l’équipe du PRDH n’a
d’ailleurs pas ralenti ses efforts pendant l’année.
Après avoir terminé la saisie d’un échantillon
totalisant 20 % des personnes recensées au
recensement canadien de 1852, Jonathan Chagnon,
Maryse Dion-Tremblay, France Normand et Melissa
Giesbrecht pouvaient se féliciter puisqu’ils sont
parvenus à compléter le nettoyage des données
saisies. On profitera de cette période estivale pour
s’attaquer aux tâches relatives à l’inférence des
relations de parenté à l’intérieur d’un ménage et
surtout à la poursuite d’un partenariat avec l’Église
« Jesus Christ of Latter Day Saints » qui, à terme,
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rendra certainement possible l’accessibilité à 100 %
des données du recensement canadien de 1852. Dans
l’immédiat, il est possible de télécharger une version
bêta de notre échantillon en visitant notre site Internet
au www.prdh.umontreal.ca/1881/. Parallèlement à
cela, nous avons maintenant terminé toutes nos
tentatives visant à apparier tous les couples recensés à
l’intérieur de l’échantillon du recensement de 1871 au
recensement intégral de 1881. La prochaine étape
vise à compléter le jumelage des enfants âgés de 0 à
15 ans.
Les auxiliaires travaillant au Registre de la population
du Québec ancien, l’autre volet du PRDH, ont
consacré les dernières semaines à la reprise des
travaux de reconstitution dans le but de compléter le
jumelage des baptêmes et sépultures jusqu’en 1799.
À l’équipe d’auxiliaires de recherche, comptant déjà
parmi ses rangs Frédéric Fleury-Payeur et Marilyn
Amorevieta-Gentil, se sont ajoutés François Sergerie
et Laurence Marien-Pilon, tous les deux étudiants au
Département de démographie de l’Université de
Montréal. L’objectif de cet été est de parvenir à
réaliser l’appariement de tous les actes de baptême et
de sépultures jusqu’en 1774 et de compléter la
consolidation des familles. Nous pourrons ainsi offrir
au grand public et à tous ceux qui visitent notre site
(www.genealogie.umontreal.ca) une version enrichie
de notre dictionnaire généalogique qui s’arrête en ce
moment à 1765.

RÉGION DE MONTRÉAL
Université McGill
Robert Maheu, de l'Université McGill, participera à
la fin de juin à une table ronde sur l'économie de
l'éducation à Dijon. Cela se fera dans le cadre d'un
colloque international organisé par l'Institut de
recherche en économie de l'éducation (IREDU) de
l'Université de Bourgogne. Depuis le 1er juin, il
occupe la fonction de vice-principal par intérim aux
relations interinstitutionnelles, à McGill.

Hydro-Québec
Petit jeu de chaise musicale dans l'unité de
Planification à Hydro-Québec Distribution.
Après le retour de Luc Roy d'un congé sabbatique de
huit mois, c'est au tour de Christine Noël de quitter
temporairement l'entreprise en août pour un congé de
maternité. Christine contribue de différentes manières
à la démographie québécoise: en plus d'avoir
développé plusieurs aspects de la démographie
appliquée à la recherche commerciale au cours des
dernières années, surtout en géomarketing, elle
donnera naissance à son troisième enfant.
Durant son absence d'un an, sa remplaçante sera
Allison Blagrave. Allison est en rédaction à la
maîtrise du département de démographie et connaît
bien l'unité, car elle a déjà réalisé cinq stages dans
l'unité Prévision de la demande et des revenus
d'Hydro-Québec en tant que stagiaire étudiante en
sciences économiques. Elle prendra en charge
l'ensemble des dossiers de recherche commerciale en
plus d'assister Luc dans les dossiers de perspectives
de population et des ménages.
RÉGION DE QUÉBEC
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Dans le cadre du 74e Congrès de l’ACFAS, tenu à
Montréal du 15 au 19 mai dernier, la Direction de la
recherche, des statistiques et des indicateurs a
organisé un colloque-atelier portant sur «La mesure
de la réussite et la reddition de comptes en
éducation». Luc Beauchesne et Hélène Gautron y
ont présenté une communication intitulée «La
reddition de comptes à l’enseignement primaire et
secondaire». Kouadio Antoine N’Zué était le
responsable de l’organisation de ce colloque.
Plusieurs personnes de la direction l’ont assisté,
notamment Claudine Provencher.
Hélène Gautron a présenté le 29 mai dernier une
communication intitulée «L’expérience de reddition
de comptes dans les établissements d’enseignement
du Québec depuis 1995» dans le cadre du colloque
«L’imputabilité en éducation au Canada : Dix ans
plus tard», organisé par l’Association canadienne des
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chercheurs en éducation pour le congrès annuel de la
Société canadienne pour l’étude de l’éducation qui se
tenait à l’Université York à Toronto.
Luc Beauchesne a participé, du 18 au 20 juin, à
Prince George (Colombie-Britannique), à un forum
sur l’alphabétisation des adultes, organisé par le
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada
(CMEC). Luc y a fait une présentation dans le cadre
d’un atelier intitulé «Alphabétisation des adultes :
comment en mesurer la réussite ?»
Enfin, Raymond Ouellette est désormais responsable
de la diffusion des statistiques officielles du
Ministère. Il remplace Jean-Pierre Dufort, maintenant
à la retraite.
Claudine Provencher, Céline Le Bourdais et Nicole
Marcil-Gratton sont les auteures du chapitre
Intergenerational Transfer: The Impact of Parental
Separation on Young Adults’ Conjugal Behaviour du
collectif Canada's Changing Families, paru en mars
2006. À l'occasion du Symposium sur la
Collaboration en recherche sur les politiques liées à la
population, au travail et à la famille à la fin de mars,
les éditeurs du collectif Kevin McQuillan et Zeneida
Ravanera ont organisé un lancement du livre.
Claudine Provencher est également l’auteure du
document Portrait scolaire des élèves issus de
l’immigration : de 1994-1995 à 2003-2004, publié en
juin. L’étude présente différentes caractéristiques des
élèves issus de l’immigration du préscolaire, primaire
et secondaire (formation générale des jeunes) telles
que la langue maternelle, le lieu de naissance, la
région administrative de résidence, la langue
d’enseignement, le soutien en français et le retard
scolaire.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Dans le cadre de la Journée scientifique « Les enfants
et leur famille », organisée par l'Institut national des
études démographiques (INED) en mars dernier,
Ghyslaine Neill a été invitée à présenter une
communication intitulée Le suivi longitudinal des
enfants et des familles: l'expérience québécoise et
canadienne. Cette communication est disponible sur
le site de l'ÉLDEQ
(http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/)
Association des démographes du Québec
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Daniel Tremblay, directeur de la Direction Santé
Québec de l'ISQ, a participé au 97e congrès annuel de
l'Association canadienne de santé publique qui a eu
lieu à Vancouver, du 28 au 31 mai dernier. Daniel est
le Directeur du comité de rédaction de la revue de
l'Observatoire franco-québécois de la santé et de la
solidarité. Le plus récent numéro portait sur
"Handicaps et personnes handicapées" (Santé, Société
et Solidarité, 2005, numéro 2).
Louis Duchesne a publié un ouvrage Les noms de
famille au Québec : aspects statistiques et
distribution spatiale. Le document est disponible
gratuitement sur le site web de l’ISQ, et en vente aux
Publications du Québec (21,95$). Louis a présenté
une communication sur ce sujet à la réunion de la
Société canadienne d’onomastique à l’Université
York de Toronto en mai.
Dans la foulée des travaux liés aux « Perspectives
démographiques, Québec et régions, 2001-2051 »,
Esther Létourneau et Normand Thibault signent
une
nouvelle
étude
intitulée
L’évolution
démographique et le logement au Québec :
rétrospective 1991-2001 et perspectives 2001-2051.
Pour accompagner cette monographie, la Société
d’habitation du Québec (SHQ) a également publié
leur article synthèse qui a pour titre Évolution
démographique, petits ménages et grands logements :
projections 2001-2021 dans son bulletin « L’Habitat
en bref » (no23). Les deux publications sont
disponibles gratuitement sur le site de la SHQ en
format PDF (www.habitation.qc.ca). En réponse à
l'invitation de la SHQ, Esther a pu présenter les faits
saillants du dossier dans le cadre de la 34e Conférence
internationale du Réseau Habitat et Francophonie
(RFH) qui s'est tenu à Sherbrooke du 10 au 15 juin.
Hervé Gauthier de l'Unité des conditions de vie a
participé à un Séminaire sur les indicateurs de
pauvreté et d’exclusion sociale, dans le cadre d'un
projet de coopération Québec-Wallonie. Le séminaire
qui a eu lieu à Québec en mai dernier visait
notamment à finaliser la préparation d'un ouvrage sur
le sujet. Pierre-Olivier Ménard s'est joint à l'Unité
pour l'été. Il participe aux travaux reliés au Volume 2
du projet Générations et personnes âgées.
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ÉCHOS DE L’UQAC – SAGUENAY – LACSAINT-JEAN

STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie

Marc Tremblay et Hélène Vézina ont obtenu
récemment une subvention d’équipe du Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture
(FQRSC). Bertrand Desjardins (Université de
Montréal) et Louis Houde (UQAC) font également
partie de l’équipe. L’objectif principal de leur projet
consiste à évaluer l’ampleur et la variabilité des effets
fondateurs dans les régions du Québec à l’aide de
divers indices généalogiques, et à décrire les
composantes et les modalités de la stratification
géographique et historique du bassin génétique
québécois. Hélène et Marc font aussi partie d’une
équipe de recherche qui vient d’obtenir une
subvention des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC). Cette équipe est dirigée par Damian
Labuda (Université de Montréal) et le projet porte sur
une étude des modèles génétiques des traits
complexes à partir de données génétiques et
généalogiques recueillies dans les populations de
diverses régions du Québec. Enfin, Marc Tremblay
a obtenu une subvention du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSHC) pour son
projet intitulé Ascendances et descendances: analyses
intergénérationnelles
à
partir
de
fichiers
généalogiques et de reconstitutions familiales.
Josée Bergeron, diplômée de la maîtrise en
génétique des populations à l’UQAC et Marie-Ève
Blackburn (maîtrise en démographie, Université de
Montréal) sont toutes les deux récipiendaires d’une
bourse d’études de doctorat depuis avril dernier.
Josée, maintenant étudiante au doctorat en histoire à
l’UQAM, a obtenu une bourse du CRSHC, tandis que
Marie-Ève, qui poursuit ses études de doctorat en
sciences humaines appliquées à l’Université de
Montréal, a obtenu une bourse du FQRSC.

Vous pouvez dorénavant rejoindre le service à la
clientèle de la Division de la démographie au numéro
sans frais suivant : 1-866-767-5611.
Section de l’analyse et de la recherche
Le Rapport sur l’état de la population 2003-2004
sera diffusé le 30 juin prochain. Deux articles seront
disponibles en 2e partie, soit La fécondité des femmes
de minorités visibles au Canada et L’immigration
récente au Canada en provenance des Balkans.
La section a accueilli pour l’été deux étudiants,
Samuel Vézina de l’Université de Montréal ainsi que
Christine d’Amours, de l’Université Laval.
Laurent Martel sera en congé de paternité jusqu’à la
mi-septembre. On pourra le rejoindre à l’adresse
électronique suivante : laurent.martel@videotron.ca.
Section du développement et des méthodes
démographiques
André Cyr a été nommé chef de cette section. Pierre
Parent s’est également récemment joint à cette
équipe. Margaret Michalowski a accepté une
affection à la Division de la statistique sociale et
autochtone.
Ailleurs à Statistique Canada
Jane Badets a été nommée directrice de la Division de
la statistique sociale et autochtone.
Accès gratuit aux publications électroniques de
Statistique Canada.
À compter du 24 avril 2006, toutes les publications
électroniques de Statistique Canada sont accessibles
gratuitement sur son site Web (www.statcan.ca). Afin
de répondre aux besoins d'information des Canadiens,
Statistique Canada a constamment accru la quantité
d'information disponible gratuitement sur son site
Web. Cette dernière initiative permet d'offrir sans
frais plus de 150 publications électroniques pour
lesquelles il fallait payer auparavant. Statistique
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Canada continuera d'exiger des frais pour les versions
imprimées des publications ainsi que pour d'autres
produits et services électroniques tels que les CDROM, les tableaux de données spécialisés, les
extractions personnalisées de données de CANSIM et
la base de données du commerce international de
marchandises du Canada. Source : Le Quotidien, le
lundi 24 avril 2006.
AVIS DE DÉCÈS
Jean DUMAS (anciennement de Statistique Canada)
est décédé accidentellement le 1er avril 2006 à l’âge
de 74 ans. Il laisse dans le deuil outre son épouse
Cécile Dumas (née Frenette, également une ancienne
employée de Statistique Canada), ses filles Frédérique
(Kevin Kerr) et Véronique (Steven Fahey) et deux
petits-fils, Grégory et Xavier. Jean Dumas a travaillé
à titre de coordonnateur de la recherche à la Division
de la démographie de 1981 à 2000, année où il a pris
sa retraite. Il a contribué à la rédaction de nombreux
rapports, publications hors série et collections dont la
principale fut certes celle intitulée Rapport sur l’état
de la population du Canada parue pour la première
fois en octobre 1984 et mise à jour régulièrement par
la suite. Avant d’arriver à Statistique Canada, M.
Dumas a travaillé à l’Université de Moncton où il a
fondé et dirigé le Département d’histoire et de
géographie et a collaboré avec le ministère de
l’Éducation à l’élaboration des programmes de
géographie des écoles de la province. Par le biais de
l’Éducation permanente, il a formé des enseignants et
enseignantes d’alors à l’enseignement de cette
matière. Ses étudiants et étudiantes se rappelleront les
nombreuses excursions qu’il aimait organiser, dont un
voyage/cours d’un peu plus d’un mois dans l’Ouest
canadien à l’été de 1971. À l’automne de 1971, M.
Dumas est allé faire une maîtrise en démographie à
l’Université de Montréal. Dès son retour à Moncton,
il a enseigné cette discipline jusqu’en 1981, année où
il a accepté un poste à Statistique Canada. Des dons à
la Fondation de l’Hôpital d’Ottawa seraient appréciés.
Source : @StatCan, le 26 avril 2006.
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RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Geneviève Ouellet s’est jointe en avril à l’équipe de
Sylvain Rémillard, gestionnaire de la section de la
démographie et de l’analyse des effectifs à l’Agence
du revenu du Canada. La section travaille sur
l’analyse démographique des employés de l’Agence.
Geneviève rédige présentement le rapport annuel des
employés au 1er avril 2006 avec Marilou Trudel,
étudiante au département de démographie de
l’Université de Montréal. Aloys Karegeya, aussi
démographe à la section, travaille sur le
vieillissement, l’admissibilité à la retraite et la prise
de retraite des employés de l’Agence.

NOUVELLES DE LA FCD ET DE
L’AIDELF
Journée de la démographie canadienne à l'AIDELF
(25 août 2008)
Le colloque international de l'AIDELF (Association
internationale des démographes de langue française)
aura lieu au Musée de la Civilisation à Québec, du
mardi 26 au vendredi 29 août 2008. Le lundi 25 août - le jour précédant l'ouverture du colloque proprement
dit – sera une « journée de la démographie
canadienne » organisée par la FCD et réservée aux
communications de recherche provenant du Canada.
Exceptionnellement, lors de cette journée, les
communications (y compris des affiches) peuvent être
prononcées (ou installées) en anglais ou en français.
Le samedi 30 août suivant le colloque, il y aura une
excursion en groupe vers l'Île d'Orléans ou la région
de Charlevoix. Selon Laurent Martel (VicePrésident de la FCD et responsable du colloque de
l'AIDELF), la projection du nombre de participants
est d’environ 120 à 150 personnes.
La région de la Capitale nationale offre beaucoup
d’attraits à découvrir vers la fin du mois d’août.
Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en
participant à la journée de la démographie canadienne
et/ou au colloque de l’AIDELF? De toute façon,
réservez ces dates dans votre calendrier. À mesure
que le colloque approchera, vous trouverez d'autres
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informations sur
(www.aidelf.org).

le

site

Web

de

l'AIDELF

Du bureau du Vice-President
Gustave Goldmann

Les renseignements pratiques concernant le colloque
d’Aveiro au Portugal sont désormais en ligne sur le
site web de l’association (www.aidelf.org).

La saison des conférences se terminant, la vie peut
enfin reprendre son débit normal, bien qu’occupé
(contrairement au rythme infernal des derniers mois!).

Répertoire 2006 de la FCD (version de juin)

L’ouverture des réunions de la CPS s’est faite par le
4e atelier annuel de préconférence portant sur les
méthodes d’analyses avancées. Les ateliers ont
abordé les trois thématiques suivantes : 1- « analysing
and exploiting pooled cross-section data » présenté
par Dwayne Benjamin de l’Université de Toronto; 2« the conceptual and methodological complexities of
event history analysis » présenté par Benoît Laplante
de l’INRS Urbanisation, Culture et Société; et 3« the application of chain graph models » présenté
par Rajulton Fernando de l’Université de Western
Ontario.

Vous auriez dû recevoir récemment un nouveau
Répertoire de la FCD (version de juin 2006). En cas
d'oubli ou d'erreurs, communiquer avec Russell
Wilkins, Président de la FCD à
russell.wilkins@statcan.ca

NOUVELLES DE LA CPS
Publication Canadian Studies in Population
La Canadian Population Society (CPS) a procédé à
une importante transition en permettant l’accès gratuit
en ligne à sa publication Canadian Studies in
Population, et ce depuis l’année dernière. Par
conséquent, tous les membres sont informés par
courrier électronique lorsqu’un nouveau numéro
paraît en ligne. De plus, à compter de janvier 2007, la
CPS cessera l’envoi automatique de la copie papier
de sa publication aux membres abonnés. Le 2 juin
2006, l’assemblée de la CPS a approuvé une motion à
l’effet qu’un sondage devrait être mené au sujet de la
meilleure façon de servir les membres désirant malgré
tout recevoir une copie papier. La CPS planifie faire
le sondage pendant l’automne 2006.
Par conséquent, l’avis de renouvellement d’adhésion
à l’ADQ n’inclura plus l’option d’un supplément
monétaire pour l’abonnement à la publication
Canadian Studies in Population. La CPS continuera
d’informer, par courriel, ses membres et ceux de
l’ADQ de la sortie Internet d’un nouveau numéro de
la publication Canadian Studies in Population.
Martin Cooke
Responsable du Newsletter de la CPS
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Selon les commentaires des participants, l’atelier fut
bien apprécié. Nous prévoyons donc organiser de tels
ateliers lors des prochaines réunions de la CPS. Nous
réfléchissons à la possibilité de changer le format de
l’activité l’an prochain afin d’inclure une composante
d’atelier « pratique ». Nous apprécierions avoir vos
commentaires à ce sujet.
Voici quelques points saillants des réunions de 2006.
Les 12 séances abordaient des thèmes généraux de la
population tels la migration, la santé, le
développement des enfants, la démolinguistique,
l’ethnicité, etc. Les présentations montrent bien qu’un
nombre important de travaux quantitatifs intéressants
sont menés dans ces domaines. Le programme
comprenait également des présentations nous
informant sur des sources de données (disponibles ou
bientôt disponibles), notamment le Recensement de
2006, l’Enquête sur la vitalité des minorités de
langues officielles, l’Enquête longitudinale sur les
immigrants au Canada, l’Enquête sociale générale
ainsi que l’enquête sur l'alphabétisation et les
compétences des adultes.
En lien avec la thématique globale du congrès, le
programme de la CPS comptait deux sessions portant
sur le thème des villes et des immigrants. La séance
combinant une session d’affiches et une réception
(pour lesquelles nous avons reçu des fonds du
Programme de collaboration annuel ACDI-FCSH)
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s’est également bien déroulée : sept affiches portant
sur la nuptialité, la mortalité, la fécondité, la santé et
la perspective de vie de différents pays étaient
présentées.
Grâce à une subvention de la FCSH, nous avons pu
inviter une conférencière : Dr. Guillermina Jasso de
l’Université de New York. Dr Jasso a présenté un
aperçu
de
la
New
Immigrant
Survey
(http://nis.princeton.edu). Il s’agit d’une enquête
nationale longitudinale ayant comme population cible
les immigrants (et leurs enfants) ayant les États-unis
comme pays de destination. Dr. Jasso a également
présenté quelques résultats préliminaires issus de
cette enquête.
Une séance d’allocation du Président ainsi qu’une
cérémonie de remise de prix furent ajoutées au
programme cette année. Fernando Rajulton a plaidé
en faveur du développement d’un index canadien sur
le bien-être en démographie (Canadian index of
demographic well-being).
Un premier prix fut remis à l’étudiante Yimin Lou
pour sa présentation intitulée « Qu’est-il arrivé à
l’effet « santé » des immigrants : la santé mentale des
immigrants au Canada » (« What Happens to the
‘Healthy Immigrant Effect’: The Mental Health of
Immigrants to Canada »). Ensuite un prix de
reconnaissance fut remis à Doug Norris pour ses
importantes contributions au domaine de la
démographie tout au long de sa carrière à Statistique
Canada. Félicitations aux deux récipiendaires !
Enfin, je tiens à remercier les participants aux
réunions de la CPS. Le comité dédié au programme a
fourni de judicieux conseils tout en offrant un
excellent soutien : Gunnar Almgren (Université de
Washington),
Laurie
Goldmann
(Ressources
humaines et développement social du Canada), Don
Kerr (Université de Western Ontario), Zenaida
Ravanera, (Université de Western Ontario), Alan
Simmons (Université York) et Pierre Turcotte
(Ressources humaines et développement social du
Canada). Je suis également très reconnaissant envers
Danièle Bélanger (Université de Western Ontario),
Monica Boyd (Université de Toronto) et Mike
Ornstein (Université York) du soutien et des conseils
offerts.
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CONFÉRENCES À VENIR
European Population Conference
Conférence internationale organisée par l’Association
européenne pour l’étude de la population,
21 au 24 juin 2006
Liverpool, Royaume Uni
http://www.epc2006.co.uk/
XXth Annual Conference of the European Society for
Population Economics
22 au 24 juin 2006
Verona, Italie
http://dse.univr.it/espe/
European Conference on Health Econimics
6 au 9 juillet 2006
Budapest, Hongrie
http://www.eche2006.com/
Methodology of Longitudinal Surveys (MOLS 2006)
Conférence internationale organisée par l’UK
Longitudinal Studies Centre (ULSC) de l’University
of Essex, en association avec l’Association
Internationale des Statisticiens d’Enquêtes (AISE)
12-14 juillet 2006
Colchester, Royaume Uni
http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/mols2006/
British Society for Population Studies (BSPS) annual
conference
18 au 20 septembre 2006
Southampton, Angleterre
http://www.lse.ac.uk/collections/BSPS/
14e colloque de l’Association Internationale des
Démographes de Langue Française (AIDELF)
Thème : Population et travail : Dynamiques
démographiques et activités
18 au 23 septembre 2006
Aveiro, Portugal
http://www.aidelf.org/
11e Conférence internationale Métropolis
Thème : Itinéraires et chemins croisés : mobilité et
espaces changeants
2 au 6 octobre 2006
Lisbonne, Portugal
http://www.ceg.ul.pt/metropolis2006/indexfr.html
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Colloque de l’Association d’économie politique
(AÉP) 2006
Thème : Halte à la retraite!.......De la «culture de la
retraite» à la gestion des âges
Montréal, Québec
6 et 7 novembre 2006
http://www.unites.uqam.ca/aep/colloque.html
Chaire Quetelet 2006
Thème : Les systèmes d’information en démographie
et en sciences sociales. Nouvelles questions,
nouveaux outils ?
29 novembre au 1er décembre 2006
Louvain-la-Neuve, Belgique
http://www.uclouvain.be/13881.html
International Institute for Population Sciences (IIPS)
Thème : Emerging Population Issues in Asia Pacific
Region : Challenges for the 21st Century
10 au 13 décembre 2006
Mumbai, Inde
http://www.iipsindia.org/
Conférence de l’Association internationale pour les
statistiques officielles (AISO)
Thème : Peuples en mouvement : évaluation des
effets environnementaux, sociaux et économiques sur
et entre les nations.
6 au 8 septembre 2006
Ottawa, Ontario
http://www.iaos2006conf.ca
Colloque du Conseil de développement de la
recherche sur la famille du Québec (CDRFQ)
Thème : Politiques familiales et bien-être des enfants
3 novembre 2006
Trois-Rivières, Québec
http://www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/Colloque2006.pdf

Si vous prévoyez assister à une conférence ou que
vous êtes au courant qu’une réunion scientifique aura
lieu, n’hésitez pas à me faire parvenir les
informations relatives à cette dernière, afin que la
liste de cette partie des Échos soit la plus complète
possible. Merci !
Pascale Beaupré
pascale.beaupre@statcan.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387
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COMMUNICATIONS
Bélanger Alain. Demographic Future Trends for
Canada and British Columbia. Premier’s Council on
Aging and Seniors Issues, Vancouver, mai 2006.
Bherer C, Vézina H, Brais B. Caractérisation du
pool génique de Lanaudière et étude d’un effet
fondateur régional. Section Démographie, 74e
congrès de l’ACFAS, Université McGill, Montréal,
15-19 mai 2006.
Bherer C, Vézina H, Brais B. Caractérisation du
pool génique de Lanaudière et étude de l’effet
fondateur associé à la névrite héréditaire NHSA2.
Session affiches, Sixièmes journées génétiques
RMGA-FRSQ, Montréal, 1-2 mai 2006.
Blackburn M-È.
À l'aube des nouvelles
technologies en pharmacogénomique : quelle peut
être la contribution des sciences sociales? Colloque
Lignes, trames, réseaux: nouvelles configurations,
nouveaux enjeux des sciences humaines appliquées,
74e congrès de l'ACFAS, Université McGill,
Montréal, 19 mai 2006.
Caron-Malenfant Éric et Bélanger Alain. Fertility
Differentials by Visible Minority Groups in Canada,
CPS, York University, Toronto, June 2006.
Caron-Malenfant Éric et Bélanger Alain. La
fécondité des femmes de minorités visibles au
Canada, ACFAS, Université McGill, mai 2006.
Gagnon A, Toupance B, Tremblay M, Beise J,
Heyer E. Transmission intergénérationnelle de la
propension à migrer et divergence génétique entre
populations: pourquoi le chromosome Y est-il plus
stratifié
géographiquement
que
l’ADN
mitochondrial? Sixièmes journées génétiques
RMGA-FRSQ, Montréal, 1-2 mai 2006.
Gaudreault M, Blackburn M-È, Laberge L, Veillette
S, Arbour N, Perron M. 2006. Évolutions de l'estime
de soi et du vécu psychoaffectif durant l'adolescence.
Colloque de l'Association pour la Recherche au
Collégial (ARC), 74e congrès de l'ACFAS,
Université McGill, Montréal, 14 mai 2006.

15

Houde L, Vézina H, Tremblay M.
Logiciel
d’analyse des données généalogiques GENLIB.
Sixièmes journées génétiques RMGA-FRSQ,
Montréal, 1-2 mai 2006.
Labuda D, Moreau C, Vézina H. Les Québécois – des
chasseurs-cueilleurs? Sixièmes journées génétiques
RMGA-FRSQ, Montréal, 1-2 mai 2006.
Letendre M, Houde L, Vézina H, Tremblay M. Irish
founders and their descendants in contemporary
Quebec. Annual Conference of the Canadian
Association for Irish Studies (CAIS), Ottawa, 14-17
juin.
Letendre M, Houde L, Vézina H, Tremblay M.
Analyse démogénétique de la contribution des
immigrants d’origine irlandaise à la population du
Québec et de ses régions. Section Démographie, 74e
congrès de l’ACFAS, Université McGill, Montréal,
15-19 mai 2006.

Tremblay M, Vézina H. Genealogical databases
and their use in genetic research: the Quebec
experience. HSN Workshop on Disseminating and
analyzing longitudinal historical data. International
Institute of Social History, Amsterdam, 21 mars
2006.
Tremblay
M,
Houde
L.
Caractéristiques
démogénétiques de la population québécoise. Un
aperçu des travaux du Groupe de recherche
interdisciplinaire en démographie et épidémiologie
génétique (GRIG). Midi-séminaires de la recherche,
Cégep de Jonquière, 24 février 2006.
Vézina H, Tremblay M, Houde L, Desjardins B,
Brais B, Labuda D. La recherche en cours au sein de
l’axe de génétique des populations du RMGA. Sixièmes
journées génétiques RMGA-FRSQ, Montréal, 1-2 mai
2006.

PUBLICATIONS

Letendre M, Houde L, Vézina H, Tremblay M.
Analyse des pools génétiques régionaux du Québec:
caractéristiques et contribution génétique des
fondateurs d’origine irlandaise. Session affiches,
Sixièmes journées génétiques RMGA-FRSQ,
Montréal, 1-2 mai 2006.

Beaujot, Roderic (2006), « Delayed life transitions:
Trends and implications », dans McQuillan, Kevin et
Zenaida R. Ravanera (eds.). Canada's Changing
Families, Toronto, University of Toronto Press.

Letendre M, Houde L, Vézina H, Tremblay M.
Demographic impact of Irish settlement in Quebec
(Canada): evidence from deep-rooted genealogies.
Sixth European Social Science History Conference,
Amsterdam, 22-25 mars 2006.

Beaujot, Roderic (2006), « Gender models for
family and work », Horizons 8 (3) : 24-26. Disponible
à l’adresse suivante :
http://policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=v8n3_a
rt_05

Martel Laurent, Bélanger Alain et CaronMalenfant Éric. Projections démographiques pour le
Canada, les provinces et les territoires, 2005-2031,
ACFAS, Université McGill, mai 2006.

Beaujot, Roderic et Ali Muhammad (2006),
« Transformed families and the basis for
childbearing », dans McQuillan, Kevin et Zenaida R.
Ravanera (eds.). Canada's Changing Families,
Toronto, University of Toronto Press.

Paillé Michel, « Les enfants de la Loi 101 qui ont
droit de vote », conférence à la Société Saint-JeanBaptiste, maison Ludger-Duvernay, Montréal, 23
février 2006.

Mannan, Haider Rashid et Roderic Beaujot (2006),
«Readiness, willingness and ability to use
contraception in Bangladesh », Asia-Pacific
Population Journal, 21 (1) : 45-64.

Tremblay M, Houde L, Desjardins B, Vézina H.
Les origines du pool génique québécois. Sixièmes
journées génétiques RMGA-FRSQ, Montréal, 1-2
mai 2006.
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Ng E, Wilkins R, Gendron F, Berthelot JM (2005),
« Dynamics of immigrants’ health: evidence from
Canada, 1994-95 to 2002-03. Summary report »,
Canadian Studies in Population 32 (1) : 131-133.
[http://janus.ssc.uwo.ca/popstudies/cps]
Provencher, Claudine, Céline Le Bourdais et
Nicole Marcil-Gratton (2006), « Intergenerational
Transfer: The Impact of Parental Separation on
Young Adults’ Conjugal Behaviour », dans
McQuillan, Kevin et Zenaida R. Ravanera (eds.).
Canada's Changing Families, Toronto, University of
Toronto Press.
Provencher, Claudine (2006), Portrait scolaire des
élèves issus de l’immigration : de 1994-1995 à 20032004, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Gouvernement du Québec, 74 pages.
Rochon, Madeleine (2006), «Needs, provision, and
financing of care for elderly», dans Zeng, Y., E. M.
Crimmins, Y. Carrière et J.-M. Robine (eds.),
Longer life and healthy Aging, Éditions
Springer/
UIESP, International Studies in Population, Volume
2, 329-345.
Wilkins R. (2006) FCCP+ Version 4G Guide de
l’utilisateur. Logiciel de codage géographique basé
sur les fichiers de conversion des codes postaux de
Statistique Canada, mises à jour en octobre 2005. No
de catalogue 82F0086-XDB. Ottawa: Groupe
d’analyse et de mesure de la santé, Statistique
Canada, 73 p. [disponible gratuitement via l'IDD]
À l’occasion du départ à la retraite de Jacques Vallin,
chercheur et l’INED et ex-président de l’IUSSP, un
ouvrage collectif a été préparé. La participation du
Département de démographie est importante :
Bertrand Desjardins, Robert Bourbeau, Mélissa
Beaudry-Godin, Jacques Légaré et coll., Victor
Piché. Vie des populations, santé des humains /
Population Dynamics, Human Health, Thérèse Locoh
et France Meslé (éd.), INED 2006.
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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 juillet à octobre 2006
et paraîtra en octobre 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 Claudine Provencher, nouvelle responsable des
Échos
Courriel : claudine.provencher@mels.gouv.qc.ca
Télécopieur : 418-646-5503

On attend de vos nouvelles !
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