LES ÉCHOS
Bulletin de liaison des membres de l’Association des démographes du Québec (A.D.Q.)
Volume 34 Numéro 1

Octobre 2006
Colloque de l’ACFAS 2007
Démographie et politiques publiques

NOUVELLES DU
BUREAU DE DIRECTION
LES ÉCHOS

C’

est avec enthousiasme que je vous présente ma
première publication à titre de responsable du
bulletin Les Échos de l’Association des démographes
du Québec (ADQ). Toutefois, le bulletin n’est pas à
ses premières armes puisqu’il existe depuis plusieurs
année déjà. Et il peut compter sur de formidables
correspondants et collaborateurs, colonne vertébrale
de ce bulletin. J’en profite donc pour les remercier
chaleureusement de leurs efforts et de leur patience.
Fidèle à lui-même, le bulletin présente les dernières
nouvelles concernant nos collègues, que ce soit sur le
plan des publications ou communications récentes, de
nouveaux projets de recherche ou de changements
d’emploi.
Par ailleurs, le bulletin vous informe des colloques à
venir, autant pour l’ADQ que la CPS et l’AIDELF.
Qui plus est, vous aurez sans doute remarqué dans le
précédent numéro l’ajout de la section Conférences à
venir, rédigée par Pascale Beaupré. Nous espérons
qu’elle vous sera utile.
Enfin , le bureau de direction vous convie à solliciter
vos collègues à adhérer à l’ADQ, qu’ils soient des
« ex » ou des futurs nouveaux membres! Quoi de plus
stimulant que de faire partie de la confrérie!
Bonne lecture!
Claudine Provencher
Responsable des Échos

Le prochain congrès de l’ACFAS aura lieu à
l’Université du Québec à Trois-Rivières du 7 au 11
mai 2007. Le thème proposé pour le colloque de
l'Association des démographes du Québec est
« Démographie et politiques publiques ». Les
changements démographiques que connaît le Québec
ont d’importantes implications sur les politiques et
programmes gouvernementaux. L’État doit faire face
aux défis que pose notamment le vieillissement de la
population. Cela touche des domaines variés tels que
les nouvelles formes de transition à la retraite, la
gestion des fonds de pension, l’adaptation des
services sociaux et de santé, et la promotion d’une
retraite active. Sur le plan de la fécondité, on peut
citer l’adaptation des politiques familiales aux
nouvelles réalités économiques, ainsi que l’impact
d’une réduction des naissances sur le système
d’éducation et à terme sur le marché de l’emploi. Les
transformations démographiques se manifestent aussi
sous l’angle des migrations de population en général
et sur la question particulière de l’intégration des
immigrants sur le marché de l’emploi.
Les membres de l'Association sont invités à proposer
une communication sur le thème « Démographie et
politiques publiques » et à transmettre cette
information à des collègues pouvant être intéressés à
participer. Par ailleurs, comme par le passé, il y aura
également une section de communications libres qui
sera organisée pour la discipline de la démographie.
⇒

(Suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)
Il est à noter que la date limite pour présenter une
proposition de communication est le 8 janvier 2007.
Vous trouverez plus de détails sur le site Internet du
congrès de l'Acfas: www.acfas.ca/congres.

RAPPORT DE LA CONSEILLÈRE AUX
COLLOQUES POUR L’ANNÉE 2005-2006 –
Première partie
(Le numéro précédent ne présentait que la deuxième
partie du discours de la conseillère aux colloques
2005-2006. Voici donc la première partie du
discours.)

Je vous remercie à l'avance pour votre collaboration,
Mesdames, Messieurs,
Denis Gonthier
Conseiller aux colloques
(514) 283-3282

RAPPORT DU DIRECTEUR DES CAHIERS
QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE POUR
L’ANNÉE 2005-2006
(Ce rapport est une transcription du compte rendu de
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.)
Le numéro 34-2 des Cahiers québécois de
démographie, sous la direction de Lisa Dillon, est en
voie d’être complété : quatre articles ont été soumis et
acceptés. En revanche, certains d’entre eux sont
encore en traduction. Dans ce numéro, il y aura aussi
trois notes de lecture, qui devraient normalement être
produites à la fin de l’été.
Les volumes et numéros 35-1 et 35-2 font suite au
congrès de la FCD qui s’est tenu en novembre 2005.
Huit articles de très bonne qualité ont été reçus.
Certains sont en évaluation; la création de ce numéro
suit son cours normal.
Alain Bélanger remercie chaleureusement Evelyne
Lapierre-Adamcyk pour avoir accepté d’être éditrice
des deux numéros, grâce à son lien avec le congrès de
la FCD.
La bourse du FQRSC (Fond québécois de recherche
sur la société et la culture) est arrivée récemment.
Alain Bélanger
Directeur des Cahiers
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Voilà déjà deux ans que j’occupe le poste de
responsable de colloque. Le programme de cette
année était particulièrement chargé. Habituellement,
les activités s’étendent sur deux journées; cette année,
elles ont occupé deux journées et demie. J’ai préféré
exclure, encore une fois, l’idée des sessions
simultanées et allonger la durée des activités de la
démographie. Je ne saurais dire s’il s’agissait d’une
année particulièrement prolifique pour les
démographes, mais chose certaine, le programme
scientifique du 74e congrès de l’ACFAS aura été l’un
des plus riches jamais présenté, accueillant plus de
6 000 congressistes francophones et comptant près de
200 colloques.
Depuis longtemps, les activités de la démographie se
composent de deux sessions : le colloque et les
communications libres.
Le thème du colloque de l’Association des
démographes du Québec (ADQ) portait sur « La
démographie urbaine : enjeux et défis ». Afin de
donner une teinte interdisciplinaire au colloque,
l’ADQ a interpellé autant des démographes que des
professionnels de domaines connexes. Compte tenu
du thème du colloque, l’invitation de M. Mario
Polèse pour l’ouverture du colloque semblait être un
choix judicieux, notamment que ce dernier a déjà
participé à des colloques antérieurs de l’ADQ.
L’invitation des auteurs de communication se faisait
de deux façons : par l’appel d’offre global via le site
Internet de l’ACFAS et par invitation, interpellant
divers spécialistes. En tout, le colloque comptait 19
communications.
Pour la session des communications libres, tous les
auteurs de communication avaient soumis une
proposition de communication directement sur le site
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Internet de l’ACFAS. Le programme comptait, au
total, 16 communications libres.
Malgré les petits problèmes techniques (et j’en suis
profondément désolée), je peux me permettre
d’affirmer que l’édition 2006 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 80 personnes, alors que la session des
communications libres a accueilli, à son tour, près de
50 personnes).
Avant de terminer, j’aimerais adresser quelques
remerciements. Tout d’abord, je tiens à rappeler que
le succès du dernier colloque résulte du travail des
organisateurs, des auteurs de communication, des
membres du bureau, des présidents de session et, bien
sûr, de tous les participants. Je les remercie tous de
leur apport! Et enfin, merci à M. André Piérard qui
s’est occupé de l’organisation du souper annuel, ainsi
qu’à Chad Décarie-Deblois qui a procédé à l’achat
du vin.
Le 74e congrès de l’ACFAS étant désormais terminé,
il est déjà temps de réfléchir à l’édition subséquente.
En espérant vous retrouver à Trois-Rivières l’an
prochain!
Pascale Beaupré
Conseillère aux colloques 2005-2006

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Association des étudiants de démographie de
l’Université de Montréal (AEDEM)
L’Association des étudiants en démographie de
l’Université de Montréal (AEDEM) a tenu son
assemblée générale annuelle le 24 septembre dernier.
Lors de cette rencontre, nous avons eu la preuve, une
fois de plus, que la démographie constitue une
discipline toujours aussi dynamique et en pleine
Association des démographes du Québec
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expansion. En effet, c’est en très grand nombre, avec
intérêt et enthousiasme que les étudiants des trois
cycles ainsi que des différents programmes ont assisté
à cette assemblée au cours de laquelle ont été élus les
membres du comité exécutif et des sous-comités de
l’AEDEM pour l’année scolaire 2006-2007. Ce fut
également l’occasion pour les étudiants d’adopter la
charte et le plan de développement de l’AEDEM.
Voici les nouveaux membres du conseil étudiant :
Président : Frédéric F. Payeur
Vice-présidente : Laurence Pilon-Marien
Secrétaire/trésorier : François Sergerie
Responsable à l’externe : Isabelle Héroux
Coordonnatrice à la vie académique : Maryse
Dion Tremblay
Coordonnateur à la vie étudiante : Simon Martel
Coordonnateur à l'information : Patrick
Charbonneau
Comité à la vie académique : Maryse Dion
Tremblay, Laurence Pilon-Marien, Angèle
Larivière et Amélie Gagnon
Comité à la vie étudiante : Simon Martel, Simon
Bézy et Marc-André Fortin
Comité à l'information : Patrick Charbonneau,
René Leblanc et Anne Bourgeois
Au cours de leurs mandats, les nouveaux membres du
conseil étudiant s’efforceront de poursuivre
l’excellent travail qu’ont réalisé leurs prédécesseurs
au cours de la dernière année. Parmi les projets que
l’AEDEM désire réaliser durant les prochains mois,
notons le retour des midis Vox pop (rencontres
informelles permettant aux étudiants d’échanger sur
des sujets démographiques), l’organisation de
nombreuses activités festives, la production de
l’édition 2006 du journal Le Démoniaque, ainsi que la
promotion de la démographie (notamment en ce qui
concerne son enseignement dans les cégeps).
Vous pouvez consulter le site web de l’AEDEM
(www.aedem.umontreal.ca) afin d’en savoir plus sur
notre association et nos activités. Par ailleurs, si vous
désirez recevoir la lettre hebdomadaire (le
Démoniaque Express) envoyée aux étudiants pour les
informer à propos des activités organisées par leur
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association et ses membres, vous n’avez qu’à nous
envoyer un courriel à asso_aedem@yahoo.ca afin que
nous vous ajoutions à notre liste de diffusion.
Patrick Charbonneau
Coordonnateur à l’information

Démographie historique
On peut dire que le Programme de recherche en
démographie historique arrive maintenant à la fin
d’un cycle. Des projets, amorcés il y a quatre ans,
sont arrivés à maturité et l’heure des bilans est
maintenant venue. C’est également le temps de
réfléchir aux projets qui suivront ainsi qu’aux
possibilités qui s’offrent à notre équipe de recherche.
Au chapitre des réalisations, la période estivale a
marqué, pour le volet « Recensements historiques »
du PRDH, l’achèvement de l’échantillon de 20 % du
recensement canadien de 1852. Le nettoyage et la
codification des données sont terminés et nous
mettrons très bientôt à la disposition des chercheurs
cette toute nouvelle version que l’on pourra
télécharger
sur
notre
site
web
(www.prdh.umontreal.ca/1881Browser/fr/home.aspx).
Alexandre Hamelin-Purtell, notre Programmeur
junior, a d’ailleurs considérablement amélioré les
fonctions de recherche de notre fureteur. Pour
l’intégralité du recensement canadien de 1881, il est
maintenant possible d’effectuer une recherche en
fonction de la profession, de la religion ou de
l’origine ethnique d’une population donnée. Cet
automne, il s’agira de concevoir un fureteur
semblable pour le recensement de 1852 car, en ce
moment, seul le téléchargement des données est
possible. Bien sûr, la fin prochaine de ces projets de
recherche a signifié le départ de certains membres du
PRDH. Jonathan Chagnon, France Normand et
Melissa Giesbrecht nous ont quittés pour relever de
nouveaux défis. Du groupe chargé des recensements
historiques, l’équipe est maintenant constituée
d’Alexandre Hamelin-Purtell et de Maryse DionTremblay. Cette dernière assistera Alexandre Bujold,
Coordonnateur de projets du PRDH, dans toutes les
tâches de documentation, ultimes étapes de ces
projets.
Du côté du Registre de la population du Québec
ancien, l’autre volet majeur du PRDH, nul besoin de
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réduire l’équipe car le travail à faire ne manque pas.
Frédéric Fleury-Payeur, Marilyn Gentil, François
Sergerie et Laurence Marien-Pilon ont réussi à
compléter l’appariement de tous les actes de
baptêmes et de sépultures jusqu’en 1779 alors que
l’on pensait s’arrêter à 1774 au départ. On peut saluer
leurs efforts car ils permettront de poursuivre
beaucoup plus loin la consolidation des familles qui
s’amorcera cet automne. À terme, ce travail permettra
d’offrir au grand public une version enrichie de notre
dictionnaire généalogique (www.genealogie.umontre
al.ca/) qui s’arrête en ce moment à l’année 1765.
Mais là ne s’arrêtent pas les mandats de ce groupe car
l’expertise du PRDH sera également sollicitée à
d’autres fins. MyFamily.com, une entreprise
américaine fort bien connue dans le domaine de la
généalogie par le biais de ses sites Internet, a réclamé
la collaboration du PRDH pour améliorer le contenu
des données offertes sur son site canadien
(www.ancestry.ca/). Ces développements ont mené à
l’embauche de Marc-André Fortin, étudiant de
premier cycle en démographie, qui sera chargé de
prêter main-forte aux autres membres de l’équipe
dans ce dossier. Pour le PRDH, cette collaboration
qui se poursuit pourrait éventuellement mener à une
entente tout à fait intéressante pour l’avenir. Au mois
de juillet dernier, Bertrand Desjardins s’est
d’ailleurs rendu à Provo (Utah) au siège social de
l’entreprise pour prendre connaissance de leurs
méthodes et explorer les possibilités d’arriver à un
partenariat. L’histoire est à suivre.
Quant à Lisa Dillon, elle a finalement conclu une
entente avec les membres de l'Église « Jesus Christ of
Latter-day Saints » (LDS). Ce partenariat qui inclut
également Bibliothèque et Archives Canada vise à
compléter la saisie des données du recensement de
1852 et à amorcer le projet de saisir 100 % des
données du recensement de 1861. Cet ambitieux
programme constitue les fondements des nouveaux
projets qui animeront le volet « Recensements
historiques » du PRDH. Dans l’entente, LDS
s’engage à fournir à notre groupe un logiciel
permettant la gestion complète de la saisie des
données. Cela facilitera d’autant l’opération qui
reposera sur le travail des bénévoles ayant montré un
intérêt à ce que le projet se réalise. Jusqu’à
maintenant, plus de 150 personnes ont souhaité
participer à l’expérience. Pour le moment, nous avons
commencé la phase pilote avec un petit groupe de
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bénévoles. Cela nous permettra d’améliorer nos
méthodes et de mieux comprendre nos besoins pour
ainsi orienter les responsables techniques de LDS
lorsque viendra le temps d’adapter leur logiciel aux
spécificités de notre projet. Le travail va bon train et
nous sommes confiants de pouvoir mettre sur pied un
projet qui renforcera la réputation du PRDH dans la
construction de bases de données en démographie
historique. Évidemment, l’obtention de nouvelles
subventions de recherche ne pourra que rendre plus
aisée l’aventure. Encore ici, l’histoire est à suivre.

Département de démographie
Depuis avril dernier, Thomas LeGrand est en congé
sabbatique à Canberra, au Demography and
Sociology Program de l’Australian National
University. Thomas séjournera en Australie jusqu’en
décembre
2006.
Ses
recherches
portent
principalement sur deux thèmes : les unions
consensuelles et les mariages au Burkina Faso, en
collaboration avec Younoussi Zourkaléini, puis, les
adaptations des jeunes immigrés à la vie en Australie
et au Canada, avec, pour ce thème, la collaboration de
Ann Evans, Siew-Ean Khoo, Peter McDonald et Peter
Brandon.
Thomas a présenté une étude (avec Younoussi
Zourkaléini) au Congrès annuel de l’African Studies
Association of Australasia and the Pacific (AFSAAP)
qui s’est tenu à Macquarie University (Sydney) du 20
au 23 septembre dernier : « Consensual unions in
Burkina Faso : Levels, trends and determinants ».
Cette étude sera présentée également à la mi-octobre
au séminaire du Demography and Sociology Program
de l’Australian National University.
Au cours du printemps 2006, à la suite d’une
demande de l’ELDEQ, Nicole Marcil-Gratton,
Heather Juby et Paul-Marie Huot ont construit un
ensemble de variables qui permettent d’analyser
l’environnement familial des enfants observés dans le
cadre de cette enquête longitudinale. Il s’agit d’une
exploitation de la section du questionnaire portant sur
l’histoire familiale et la garde des enfants, qui permet
d’établir à quelle étape de leur vie conjugale et
parentale se situent les parents des enfants observés
aux quatre cycles de l’enquête (E1, E3, E5 et E7) où
ces questions étaient posées. Ces variables seront
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mises à la disposition des chercheurs au cours de
l’automne 2006 au moment de la diffusion des
données du septième cycle de l’ELDELQ (E7).

RÉGION DE MONTRÉAL
Université McGill
Le 16 octobre, le vice-recteur exécutif, Anthony
Masi, et le doyen de la Faculté des arts de
l’Université McGill, Christopher Manfredi, ont
procédé à l’inauguration du Laboratoire McGillConcordia du Centre Interuniversitaire québécois
pour les statistiques sociales (CIQSS), qui appartient
au Réseau canadien des Centres des données de
recherches (CDR).
Situé sur le campus de
l’Université McGill et dirigé par Céline Le Bourdais
(Département de sociologie), le nouveau laboratoire a
pour but de promouvoir la pratique des statistiques
sociales ainsi que de fournir aux usagers des
universités McGill et Concordia une infrastructure
par laquelle ils ont accès aux données longitudinales
et micro-détaillées de Statistique Canada. Nancy Ross
(Département de géographie, Université McGill) a
présenté une conférence, intitulée « Understanding
population health using Statistics Canada data », qui
visait à illustrer la variété de recherches pouvant être
menées à partir des différentes enquêtes disponibles
dans le Laboratoire. Les participants ont pu visiter le
Laboratoire CIQSS, situé au troisième étage du
Pavillon Peterson; l’aménagement des installations a
été rendu possible grâce à une subvention de la
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

Hydro-Québec
Lucienne Jetté vient d'être élue comme représentante
des retraités et des ex-participants auprès du comité
de retraite d'Hydro-Québec. C'est un mandat de trois
ans.

Commission scolaire de Montréal
Nancy Meilleur quitte la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) pour un congé de maternité. La
naissance de son troisième enfant, la première fille de
la famille, est prévue pour la mi-décembre. Nancy a
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fait circuler parmi les membres de l’ADQ l’offre
d’emploi pour son remplacement à la CSDM,
question de recruter un(e) démographe. Le concours
s’est terminé le 20 octobre.

Institut national de santé publique du Québec
Sylvie Martel a rejoint, depuis le 27 mars dernier,
l'équipe de Robert Choinière à l'Institut national de
santé publique du Québec et travaille maintenant aux
côtés de Carolyne Alix et Laurie Paquette. Vous
trouverez ses nouvelles coordonnées, de même que
celles des autres démographes de l'équipe, à la fin de
ce bulletin puisque l'Institut national de santé
publique du Québec a récemment déménagé ses
bureaux sur le boulevard Crémazie.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
En mai dernier, Daniel Tremblay a participé au 97e
Congrès de l'Association canadienne de santé
publique qui portait sur les déterminants de la santé.
En octobre, il a participé aux réunions de
l'Observatoire franco-québécois de la santé et de la
solidarité qui se sont tenues à Paris, en vue de la
préparation du Forum qui aura lieu en mars et dont le
thème est « Maîtrise des dépenses de santé ou
qualité : faut-il choisir? ».
Les premiers résultats de l’enquête sur l’allaitement
maternel au Québec (2005-2006) sont maintenant
disponibles. Ghyslaine Neill, Brigitte Beauvais,
Nathalie Plante et Laura N. Haiek ont en effet réalisé
un recueil statistique permettant de dresser un portrait
provincial et régional des pratiques en matière
d’allaitement maternel au Québec.

RÉGION DE QUÉBEC
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Dans le cadre du prochain colloque de l’Aide
financière aux études le 14 novembre prochain, Pierre
Ducharme, Iloud Pie Landry, Claudine Provencher
et Alain Rousseau feront une présentation qui portera
sur les prévisions des effectifs du collégial et de
l’universitaire ainsi que sur l’adéquation formationemploi. Ce colloque sera l’occasion pour les
spécialistes de l’aide financière aux études d’amorcer
une réflexion sur les enjeux futurs des services d’aide
financière, en lien avec les changements
démographiques et le portrait de plus en plus
diversifié de la clientèle bénéficiant du soutien
financier du ministère.

Régie des rentes du Québec
La Régie des rentes du Québec (RRQ) a tenu un
séminaire intitulé « Perspectives démographiques,
économiques et financières » à l’Hôtel Clarion de
Québec le 22 septembre dernier. Ce type de séminaire
est organisé tous les trois ans et regroupe plusieurs
experts, qui présentent des conférences sur divers
phénomènes pouvant avoir un impact sur le Régime
des rentes du Québec. Parmi les conférenciers invités
et membres de l’ADQ, notons Alain Bélanger et
Robert Bourbeau.
Association des démographes du Québec
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Dans la collection ZOOM SANTÉ de l’ISQ, les
auteurs ont également réalisé un premier fascicule
intitulé « L’allaitement maternel au Québec : coup
d’œil sur les pratiques provinciales et régionales ».
Celui-ci devrait être disponible sur le site web de
l’ISQ à compter du 25 octobre prochain.
D’autres résultats de l’enquête allaitement seront
présentés au Congrès de l’American Public Health
Association of America qui se tiendra à Boston du 4
au 8 novembre prochain. Préparée par Laura N. Haiek
et
Ghyslaine
Neill,
cette
communication
(Understanding maternal experiences with Exclusive
Breastfeeding : Rates and shifts in patterns during the
first six months of life in the province au Québec,
Canada) porte plus particulièrement sur la pratique de
l’allaitement exclusif.
En collaboration avec Hélène Desrosiers (ISQ) et
Johanne Laverdure (INSPQ), Ghyslaine Neill coorganise le symposium « Comprendre la petite
enfance, agir pour l’avenir : l’apport des enquêtes
longitudinales » dans le cadre des Journées annuelles
de santé publique qui se tiendront les 26 et 27
octobre. Ce symposium est notamment consacré à la
présentation de résultats inédits de l’Étude
longitudinale du développement des enfants du
Québec (ÉLDEQ).
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Hélène Desrosiers et Amélie Ducharme publieront
un fascicule intitulé « Commencer l’école du bon
pied. Facteurs associés à l’acquisition du vocabulaire
à la fin de la maternelle ». Ce fascicule s'appuie sur
les données de l'ÉLDEQ et sera disponible le 19
octobre prochain sur le site web de l’ISQ
(www.stat.gouv.qc.ca) ou sur celui de l’ÉLDEQ à
l’adresse suivante: www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca,
sous l’onglet « Publications ».
Le 19 septembre, Hervé Gauthier a présenté au
Colloque de l'AIDELF à Aveiro au Portugal une
communication intitulée « Les changements de la
structure par âge des professions comme révélateurs
de leur histoire et de leurs caractéristiques ». Il y a
participé à une réunion du Bureau de direction de
l'Association avec le Comité d'organisation locale du
prochain colloque qui aura lieu à Québec en août
2008.
Esther Létourneau a également participé au
colloque d'Aveiro qui avait pour thème Population et
travail. Sa communication s'intitulait « Quelques
effets des migrations sur la population en âge de
travailler au Québec, 2001-2026 ».

Marie-Ève Blackburn sera en congé de maternité au
cours des prochains mois. La venue de son premier
enfant est prévue pour le 20 octobre.

STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
La Division de la démographie a connu plusieurs
mouvements de personnel au cours des derniers mois.
Johanne Denis, à l’origine méthodologiste à
Statistique Canada, a rejoint la Division en tant que
directrice adjointe. Mme Denis était ces dernières
années gestionnaire de l’Enquête Longitudinale
auprès des Immigrants du Canada (ELIC). Pamela
White demeure directrice de la Division.
Section des estimations démographiques
Jonathan Chagnon a rejoint l’équipe des estimations
infra-provinciales en tant que nouvelle recrue ES. Il
travaillera sous la supervision de Stéphane Gilbert à
la production et l’analyse des estimations infraprovinciales.
Section de l’analyse et de la recherche

ÉCHOS DE L’UQAC – SAGUENAY–LACSAINT-JEAN
Hélène Vézina et Marc Tremblay participeront aux
prochains Entretiens du Centre Jacques-Cartier, qui
auront lieu à Lyon du 30 novembre au 6 décembre
2006. Ils présenteront une communication portant sur
l’évolution
de
la
mobilité
professionnelle
intergénérationnelle dans la population du Saguenay–
Lac-St-Jean,
dans
le cadre du colloque
« Reproduction différentielle et mobilité sociale ».
Claude Bherer et Maude Letendre ont effectué le
dépôt de leur mémoire de maîtrise cet automne. Le
mémoire de Claude s’intitule « Caractérisation du
pool génique de Lanaudière : analyse démogénétique
et étude épidémiogénétique de la névrite héréditaire
NHSA2 », et celui de Maude porte sur une « Analyse
démogénétique de la contribution des fondateurs
irlandais au peuplement du Québec et de ses
régions ».
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Alain Bélanger a été promu directeur adjoint de
l’unité « Programme des domaines spécialisés du
recensement ». Il a donc quitté la Division de la
démographie en septembre dernier pour devenir le
responsable des programmes de validation, de
certification et d’imputation du Recensement 2006.
Laurent Martel assure actuellement la direction par
intérim de la section de l’analyse et de la recherche.
Mathieu Charron, nouvelle recrue ES, s’est par
ailleurs joint à cette section. Détenteur d’un doctorat
en études urbaines, Mathieu travaillera au projet de
diffusion des données « population totale » et « âge et
sexe » du Recensement 2006.
Anne Milan s’est également jointe à cette section en
tant qu’analyste principale chargée de la diffusion des
données « familles » du Recensement 2006. Alain
Bélanger demeure analyste principal de la première
diffusion portant sur les chiffres de la population
totale et Laurent Martel de la deuxième portant sur
les données par âge et sexe.
8

Section des caractéristiques démographiques et
linguistiques
Louise Marmen a été promue directrice adjointe de la
Division des enquêtes spéciales. Jean-Pierre Corbeil
assure actuellement la direction par intérim de la
section. Christine Blazer s’est jointe à cette section et
collaborera au projet de diffusion des variables
linguistiques du Recensement 2006.
Ailleurs à Statistique Canada
Gustave Goldmann a été élu président de la
« Canadian Population Society ». Son mandat durera
deux ans. M. Goldmann a participé à titre de
conférencier invité au symposium canado-américain
sur l’intégration des immigrants tenu à New York le
10 septembre 2006 où il a présenté une
communication « Measuring Immigrant Integration ».
Ce symposium était organisé conjointement par
l’association des études canadiennes et Columbia
University.
Le programme de recrutement externe 2006 du
groupe ES est très en retard. L’annonce de ce
concours n’aura vraisemblablement lieu qu’au début
de l’an prochain.

Tous les étudiants intéressés peuvent faire parvenir
leur curriculum vitae à Sylvain Rémillard à l’adresse
courriel suivante : sylvain.remillard@cra-arc.gc.ca.

Université de Western Ontario
Alain Gagnon (Université de Western Ontario) a été
invité à une conférence portant sur l’impact des
conditions vécues dans l’enfance sur la survie aux
grands âges (“Early-life conditions, social mobility
and other factors that influence survival to old age”)
et y a présenté une communication intitulée :
“Influences of early life conditions on longevity in
old Québec”. La conférence, organisée par le Comité
de démographie historique de l’Union Internationale
pour l’étude scientifique de la population, s’est tenue
à Lund (Suède) du 8 au 10 mai 2006. Il s’est ensuite
rendu à Rostock en Allemagne où il a travaillé avec
un chercheur du Max Planck Institute for
Demographic Research sur la contribution par âge des
individus aux générations futures (“Age-specific
contribution to the third generation : when parental
age at childbearing matters”).

NOUVELLES DE LA FCD
RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Agence du revenu du Canada
Depuis le mois de juillet, Sylvain Rémillard est le
directeur intérimaire de la division de la planification
stratégique et intégration dans la direction générale
des ressources humaines de l’Agence du revenu.
Sylvain est temporairement remplacé dans ses
fonctions de chef de la section de la démographie et
de l’analyse des effectifs par Aloys Karegeya. La
section poursuit ses analyses démographiques des
employés de l’Agence et entreprend aussi une étude
sur l’absentéisme des employés qui sera conduite par
Geneviève Ouellet.
Comme à chaque été, la section de la démographie et
de l’analyse des effectifs prévoit embaucher un(e)
étudiant(e) pour l’été 2007 (période de mai à août).
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Vous auriez dû recevoir récemment un nouveau
Répertoire de la FCD (version d’octobre 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
Voici les nouveaux membres du bureau de direction
de la CPS :
Président : Gustave Goldmann, Statistique
Canada
Vice-président : Zheng Wu, Université de Victoria
Secrétaire-Trésorier : Edward Ng, Statistique
Canada
Conseillers :
Danièle Bélanger, Université de Western Ontario
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Martin Cooke, Université de Waterloo
Kevin McQuillan, Université de Western Ontario
Barbara Mitchell, Université Simon Fraser
Zenaida Ravanera, Université de Western Ontario
John Zhao, Statistique Canada
Représentante des étudiants : Melissa Moyser,
Université de Toronto
Directeur des Canadian Studies in Population :
Wayne McVey, Université de l’Alberta
Responsable du Newsletter de la CPS : Laurie
Goldmann, Développement social Canada

Canadian Studies in Population
On peut désormais trouver les articles corrigés du
volume 33, numéro 2 des Canadian Studies in
Population. Ces derniers ont été ajoutés à la base de
données disponible sur Internet. Vous pouvez les
consulter
à
l’adresse
suivante
:
http://tinyurl.com/omnz8
Laurie Goldmann
Responsable du Newsletter de la CPS
Collaboration de Pascale Beaupré

l’AIDELF et a fait l’objet d’un très large consensus
lors de l’Assemblée générale. Conséquemment, c’est
le thème explorant les liens entre comportements
démographiques et la culture qui a été retenu. Le titre
provisoire est « Différentes cultures, différents
comportements démographiques ? ». On invitera
donc les participants de ce colloque à mettre en
lumière l’apport des variables reflétant l’identité ou
l’appartenance culturelle des individus dans
l’explication
de
leurs
comportements
démographiques.
Le comité local d’organisation accélère désormais ses
activités. Un sondage électronique a récemment été
envoyé à tous les participants du colloque d’Aveiro,
ceci afin de recueillir leurs commentaires sur la
formule actuelle et dans le but d’améliorer les
prochains colloques. Au cours des prochains mois, le
bureau de direction de l’AIDELF ainsi que le comité
local travaillera en vue de diffuser l’appel à
communication au printemps prochain. Le comité
local d’organisation demeure ouvert à toutes
propositions venant des membres de l’ADQ.
N’hésitez pas à contacter Laurent Martel pour lui
faire part de vos réflexions et commentaires.

NOUVELLES DE L’AIDELF

CONFÉRENCES À VENIR

Le 14e colloque de l’AIDELF s’est déroulé en
septembre dernier à Aveiro au Portugal sous le thème
« population et travail ». Le colloque a attiré de
nombreux participants (près de 180 inscrits, 150 sur
place à Aveiro), un record dans l’histoire des
colloques de l’AIDELF. De nombreux participants
ont souligné l’excellente qualité générale des
présentations et de l’organisation locale. Le beau
temps aidant, ce fut un colloque réussi à tous les
niveaux. Les communications présentées lors du
colloque
sont
disponibles
en
ligne
sur
www.aidelf.org.

XXIIIe Symposium international sur les questions
de méthodologie
Thème : Enjeux méthodologiques reliés à la mesure
de la santé des populations
Du 1er au 3 novembre 2006
Château Cartier, Gatineau, Québec
http://www.statcan.ca/francais/conferences/symposiu
m2006/index_f.htm

Lors de l’Assemblée générale, Laurent Martel a
présenté l’état d’avancement de l’organisation du
prochain colloque de l’AIDELF à Québec en 2008.
Des discussions ont également pris place quant au
choix du thème. La proposition du comité local a été
bien secondée par le bureau de direction de
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Conseil de développement de la recherche sur la
famille du Québec (CDRFQ)
Thème : Politiques familiales et bien-être des enfants
Le 3 novembre 2006
Université du Québec à Trois-Rivières, Québec
http://www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/Colloque20
06.pdf
http://www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/Inscription.
pdf
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Colloque de l’Association d’économie politique
(AÉP)
Thème : Halte à la retraite!.......De la «culture de la
retraite» à la gestion des âges
Les 6 et 7 novembre 2006
Montréal, Québec
http://www.unites.uqam.ca/aep/colloque.html
Commission Parcours de vie des adolescents dans
les pays en développement
Séminaire international sur les Transitions dans la
sexualité et la reproduction des adolescents dans les
pays en développement
Du 6 au 9 novembre 2006
Puebla, Mexique
http://www.iussp.org/Activities/ado-indexfr.php
Chaire Quetelet 2006
Thème : Les systèmes d’information en démographie
et en sciences sociales. Nouvelles questions,
nouveaux outils ?
Du 29 novembre au 1er décembre 2006
Louvain-la-Neuve, Belgique
http://www.uclouvain.be/13881.html
Vienna Institute of Demography, the Population
Studies Center, University of Pennsylvania and the
Department of Population Studies, University of
Bamberg
Thème: Causal Analysis in Population Studies :
Concepts, Methods, Applications
Les 30 novembre et 1er décembre 2006
Vienne, Autriche
http://www.oeaw.ac.at/vid/index.html
Les « Dix-Neuvièmes Entretiens » du Centre
Jacques Cartier
Thème : Le vieillissement des populations et la
gestion des retraites
Les 4 et 5 décembre 2006
Lyon, France
http://cjc.univ-lyon2.fr/article.php3?id_article=204
Deuxième symposium annuel de la Collaboration
en recherche sur les politiques liées à la
population, au travail et à la famille (CPTF)
Thème : Développement social et impacts
économiques
Les 7 et 8 décembre 2006
Château Cartier, Gatineau, Québec
Association des démographes du Québec
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http://recherchepolitique.gc.ca/page.asp?pagenm=PW
FC_symposium_2006
International Institute for Population Sciences
(IIPS)
Thème: Emerging Population Issues in Asia Pacific
Region : Challenges for the 21st Century
Du 10 au 13 décembre 2006
Mumbai, Inde
http://www.iipsindia.org/
Population Association of America (PAA) 2007
Du 29 au 31 mars 2007
New York, NY
http://www.popassoc.org/
Séminaire sur le vieillissement dans les pays en
développement
Thème : Bâtir des ponts pour concevoir des
programmes de recherche intégrés
Les 23 et 24 avril 2007
Santiago, Chili
Date pour limite pour proposer une communication :
31 octobre 2006
http://www.iussp.org/Activities/ageing/call06fr.php
Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Thème du colloque de l’ADQ : Démographie et
politiques publiques
Du 7 au 11 mai, 2007
Université du Québec à Trois-Rivières, Québec
Date pour limite pour proposer une communication :
8 janvier 2007
www.acfas.ca/congres
Canadian Population Society (CPS) Annual
Meetings
Du 31 mai au 2 juin, 2007
University of Saskatchewan, Saskatoon
Date pour limite pour proposer une communication :
15 décembre 2006
Groupement d’intérêt scientifique Socio-économie
de l’habitat (Université Paris I - INED - CNRS) et
le Laboratoire Dynamiques Sociales et
Recomposition des Espaces (LADYSS CNRS).
Thème : Le logement et l’habitat comme objets de
recherche
Paris, France
Le 22 mai 2007
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Date pour limite pour proposer une communication :
8 janvier 2007
http://www.lienssocio.org/article.php3?id_article=1507
American Sociological Association (ASA)
Thème : Is Another World Possible? Sociological
Perspectives on Contemporary Politics
Du 11 au 14 août 1997
New York, NY
Date pour limite pour proposer une communication :
à déterminer
http://www.asanet.org/index.ww
Centre for Research on Families and
Relationships (CRFR)
Thème: Extended and extending families
Du 27 au 29 juin, 2007
Université d’Edimbourg, Royaume Uni
Date pour limite pour proposer une communication :
31 octobre 2006
http://www.crfr.ac.uk/events/intconf2007/conf2007in
dex.html
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

COMMUNICATIONS
BEAUJOT, Roderic (2006), « Population and Seats
in the Senate of Canada, 1867-2031: A comment on
the Murray/Austin Motion. », communication
présentée au Senate Special Committee on Senate
Reform, Ottawa, 6 septembre 2006.
BÉLANGER, Alain (2006), « Évolution de la
migration au Québec », communication présentée au
séminaire
Perspectives
démographiques,
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économiques et financières de la Régie des rentes du
Québec (RRQ), Québec, 22 septembre 2006.
BHERER, Claude, Bernard BRAIS et Hélène
VÉZINA (2006), « Effects of urban migratory
patterns on a contemporary regional gene pool of
Quebec », Affiche présentée à la 56th Annual Meeting
of The American Society of Human Genetics,
Nouvelle-Orléans, 9-13 octobre 2006.
BOURBEAU, Robert (2006), « Évolution de
l’espérance de vie au Québec : tendances récentes et
perspectives »,
communication
présentée
au
séminaire
Perspectives
démographiques,
économiques et financières de la Régie des rentes du
Québec (RRQ), Québec, 22 septembre 2006.
GAGNON, Alain et Ryan MAZAN (2006),
« Influences of early life conditions on old age
mortality in old Québec », communication présentée
au séminaire Early-life conditions, social mobility
and other factors that influence survival to old age,
organisé par IUSSP Scientific Committee on
Historical Demography en collaboration avec
Research Group in Economic Demography, Lund
University, Lund, Suède, 8-10 juin 2006, envoyé à
UWO Population Studies Centre discussion paper
series en juillet 2006.
GAUTHIER, Hervé (2006), « Les changements de
la structure par âge des professions comme
révélateurs de leur histoire et de leurs
caractéristiques », communication présentée au 14e
colloque international de l’AIDELF, Aveiro,
septembre 2006.
GOLDMANN, Gustave (2006), « Measuring
Immigrant Integration », communication présentée au
Symposium canado-américain sur l’intégration des
immigrants, New York, 10 septembre 2006.
LEGRAND, Thomas et Younoussi ZOURKALÉINI
(2006), « Consensual unions in Burkina Faso :
Levels, trends and determinants », communication
présentée au Congrès annuel de l’African Studies
Association of Australasia and the Pacific
(AFSAAP), Macquarie University (Sydney), 20-23
septembre 2006.
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LETENDRE, Maude, Louis HOUDE, Hélène
VÉZINA et Marc TREMBLAY (2006), « Genetic
contribution and characteristics of founders of Irish
origin in the population of Quebec (Canada) »,
Affiche présentée à la 56th Annual Meeting of The
American Society of Human Genetics, NouvelleOrléans, 9-13 octobre 2006.
LETOURNEAU, Esther (2006), « Quelques effets
des migrations sur la population en âge de travailler
au Québec, 2001-2026 », communication présentée
au 14e colloque international de l’AIDELF, Aveiro,
septembre 2006.
MARTEL, Laurent, Éric CARON-MALENFANT,
Samuel VÉZINA et Alain BÉLANGER (2006),
« Doit-on craindre une baisse de la main d’œuvre au
Canada? », communication présentée au 14e colloque
international de l’AIDELF, Aveiro, septembre 2006.

maternel au Québec : coup d’œil sur les pratiques
provinciales et régionales », ZOOM SANTÉ.
PAILLÉ, Michel (2006), « Des inquiétudes qui ont
des fondements démographiques », Le Devoir, 6
octobre 2006, p. A9.
RIVET, Laurence, Sylvie MARTEL et Martine
PAGEAU (2005), Les services d'enseignement sur le
diabète: Portrait de la situation en 2003, Ministère de
la Santé et des Services sociaux, 53 p.

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

PUBLICATIONS
EMPLOI
BEAUPRÉ, Pascale, Pierre TURCOTTE et Anne
MILAN (2006), « Fiston revient à la maison:
tendances et indicateurs du retour au domicile
parental », Tendances sociales canadiennes, octobre
2006, Statistique Canada, version électronique.
BEAUPRÉ, Pascale, Pierre TURCOTTE et Anne
MILAN (2006), « Quand fiston quittera-t-il la
maison? Transition du domicile parental à
l'indépendance », Tendances sociales canadiennes,
août 2006, Statistique Canada, version électronique.
BLACKBURN, Marie-Ève, Michel PERRON et
Suzanne VEILLETTE (2006), « Les avancées en
pharmacogénomique sous le regard des sciences
sociales », Le Point en administration de la santé et
des services sociaux, Été 2006, Vol. 2, no 2 : 60-62.
DESROSIERS Hélène et Amélie Ducharme (2006),
« Commencer l’école du bon pied. Facteurs associés à
l’acquisition du vocabulaire à la fin de la
maternelle »,
www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca,
onglet « Publications ».
NEILL, Ghyslaine, Brigitte BEAUVAIS, Nathalie
PLANTE et Laura N. HAIEK (2006), « L’allaitement
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Les offres d’emploi sont acheminées par courrier
électronique aux membres de l’Association au fur et à
mesure, étant donné les dates limites pour poser sa
candidature.

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de novembre 2006 à février 2007
et paraîtra en février 2007.
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 vos nouvelles directement
à Claudine Provencher, responsable des Échos
Courriel : claudine.provencher@mels.gouv.qc.ca
Télécopieur : (418) 646-5503

On attend de vos nouvelles !
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