LES ÉCHOS

Bulletin de liaison des membres de l’Association des démographes du
Québec (A.D.Q.)

Volume 34 Numéro 2

Février 2007

Nouvelles du bureau
de direction
Sommaire :
• Le programme du colloque de l’ADQ « Démographie et
politiques publiques », qui aura lieu les 9 et 10 mai prochain
à Trois-Rivières, sera disponible très prochainement.
• L’organisation du prochain colloque de l’AIDELF à Québec
du 26 au 29 août 2008 progresse bien.
• Une nouvelle version du Répertoire de la FCD (fichier PDF
mis à jour en février 2007) a été communiquée aux
membres de l’ADQ et de la CPS.
• Jaël Mongeau de l’INRS – Urbanisation, Culture et Société
prendra sa retraite après 37 ans de bons et loyaux services.
Nous lui souhaitons « Bonne retraite »!

Dans ce numéro :
Nouvelles du bureau de direction ......................................................... 1
Nouvelles des démographes ................................................................ 2
Nouvelles de la FCD ............................................................................. 7
Nouvelles de la CPS............................................................................. 7
Nouvelles de l’AIDELF .......................................................................... 8
Conférences à venir ............................................................................. 8
Communications ................................................................................. 9
Publications ......................................................................................10
Changements de coordonnées ...........................................................11
Emploi...............................................................................................11
Membres du bureau de direction........................................................12

Les Échos
Le Bulletin Les Échos fait peau neuve! En effet, le
bureau de direction a décidé qu’il était temps de donner
un nouvel aspect au bulletin en améliorant son
esthétique. Même les bulletins ne sont pas à l’abri de
l’ère de la beauté! Mais n’ayez crainte; le contenu
demeure tout aussi riche et intéressant!
Le présent numéro fait état des plus récents détails
concernant le colloque de l’Association, qui aura lieu les
9 et 10 mai prochain à Trois-Rivières. Vous y trouverez
également les nouvelles de nos collègues démographes
du Québec et du Canada, sans compter leurs dernières
publications et conférences. De plus, l’AIDELF nous
informe de l’avancement de son colloque qui se tiendra
à Québec du 26 au 29 août 2008. Nous vous convions
également à consulter la liste des prochaines
conférences à teneur démographique qui se dérouleront
de mars à novembre dans différents pays du monde.
N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et
suggestions, tant sur les articles que sur le nouveau
format du bulletin.
Bonne lecture!
Claudine Provencher
Conseillère aux Échos

Colloque de l’ACFAS 2007
Démographie et politiques publiques
L’Association des démographes du Québec tiendra ses
activités scientifiques annuelles les 9 et 10 mai 2007,
dans le cadre du 75e Congrès de l’ACFAS qui se
déroulera à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Le programme provisoire du colloque « Démographie et
politiques publiques » a été soumis. Au total, quatorze
communications sont prévues. Le programme vous sera
distribué dès son approbation de la part des
responsables du congrès.
Contrairement à l’habitude, l’assemblée générale se
tiendra le mercredi 9 mai, laquelle sera suivie du souper
de l’association le même jour. En raison d’un
changement dans la formule de l’ACFAS, il n’est
malheureusement pas possible de savoir quand seront
présentées les communications libres en démographie,
ni comment elles seront regroupées.
Comme par le passé, des bourses seront offertes pour
permettre d’assister au congrès et à l’assemblée
générale de l’association. La priorité ira aux personnes
sans autre source de financement. Les précisions vous
parviendront avec la convocation.
Même si l’appel de communications est terminé, vous
pouvez vous inscrire au congrès de l’ACFAS via le site
Internet http://www.acfas.ca/congres/. Vous y trouverez
également de l’information à propos de l’hébergement.
À cet égard, nous vous suggérons de faire vos
réservations d’hôtel le plus rapidement possible. Pour
ce faire, vous devez contacter l’Office de tourisme et
des congrès de Trois-Rivières au 1 800 313-1123 poste
224.
En terminant, voici les tarifs d’inscription :
Préinscription (jusqu’au 31 mars 2007)
Tarif régulier : 198,00 $
Tarif étudiant/retraité : 63,00 $
Inscription (après le 31 mars 2007)
Tarif régulier : 225,00 $
Tarif étudiant/retraité : 75,00 $
Au plaisir de vous rencontrer à Trois-Rivières en mai
prochain.
Denis Gonthier
Conseiller aux colloques
(514) 283-3282
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Nouvelles des
démographes
Université de Montréal
Département de démographie
De retour d’un fructueux congé sabbatique à Canberra
en Australie en 2006, Thomas LeGrand est revenu au
Département de démographie au tout début du mois de
janvier.
Il a présenté deux communications au Congrès de
l’Australian Population Association qui s’est tenu à
Adélaïde (Australie) du 6 au 8 décembre 2006 : d’abord,
en collaboration avec Ann Evans, Siew-Ean Khoo et
Peter McDonald, une communication intitulée Living
arrangements and family formation behaviour of young
migrants in Canada and Australia, puis, avec Zourkaléini
Younoussi une recherche portant sur le thème
Consensual unions in Burkina Faso : levels, trends and
determinants. Cette dernière communication fut
également présentée au Séminaire international de
l’Union internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP) sur le thème Sexual and
reproductive transitions of adolescents in developing
countries, séminaire tenu à Cholula, Puebla (Mexique),
en novembre dernier.
Enfin, Thomas a participé à deux réunions de l’UIESP au
Maroc (à Marrakech et à Rabat), l’une portant sur
l’organisation du prochain Congrès international de la
population qui aura lieu à Marrakech à l’automne 2009.
Les étudiants du Département de démographie qui ont
participé au XXVe Congrès de l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la population (UIESP) à Tours en
France en juillet 2005 et qui ont été financés par l’Office
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) se sont
mérités un prix pour l’excellence du rapport d’activités
qu’ils ont produit suite à leur séjour en France. Ce
rapport présentait un bref résumé de leur semaine de
congrès en plus d’une présentation de l’analyse
démographique du Québec et de la France selon les
trois grands phénomènes démographiques, soient la
fécondité, la mortalité et la migration. Le rapport a été
rédigé par l’ensemble des étudiants qui ont participé au
projet (Carolyne Alix, Nathalie Deschênes, Laetitia
Koenig, Guillaume Marois, Pierre-Olivier Ménard, Laurie
Paquette, Pascale Prud’homme et Lisanne Tremblay)
sous la coordination de Samuel Vézina.
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La remise des prix a eu lieu le mercredi 28 février 2007
à la Galerie Rouje à Québec, sous la présidence
d’honneur de la ministre des Relations internationales
et coprésidente de l’OFQJ, madame Monique GagnonTremblay, et du Consul général de France, monsieur
François Alabrune. Nathalie Deschênes et Hélène
Gautron ont assisté à la cérémonie et accepté le prix au
nom du groupe.

Démographie historique
Bertrand Desjardins, codirecteur du Programme de
recherche en démographie historique (PRDH), est
finalement parvenu à s’entendre avec des
représentants de l’entreprise MyFamily.com (devenue
récemment « The Generations Network »), une
entreprise américaine bien connue dans le domaine de
la généalogie, sur les modalités d’un partenariat qui
permettra au PRDH de disposer, dans un avenir
rapproché, de tous les actes de l’état civil québécois et
ce, jusqu’en 1940. Cherchant à développer pour sa
clientèle canadienne le contenu de son site Web
(www.ancestry.ca/), MyFamily.com a décidé de procéder
à la saisie de l’ensemble des actes de baptême,
mariage et de sépulture du XIXe siècle et de la première
moitié du XXe siècle dont elle a obtenu copie de l’Institut
généalogique Drouin. En quête de partenaires, la
société spécialisée dans le contenu généalogique a
arrêté son choix sur le PRDH considérant la réputation
de notre groupe en la matière. Le PRDH fournira donc
son aide et son expertise pour soutenir MyFamily.com
dans ce projet qui a déjà été lancé. Aux redevances
versées au PRDH s’ajouteront ainsi des contrats pour
des tâches de vérification et de validation qui
permettront l’embauche de nouveaux étudiants du
Département de démographie. À Marc-André Fortin,
embauché à l’automne, se sont déjà ajoutés Angélique
Guay-Giroux et Luc Lemieux. Ils gagnent les rangs d’une
équipe qui compte déjà Frédéric Fleury-Payeur, Marilyn
Gentil, François Sergerie et Laurence Marien-Pilon. Cet
automne, ces derniers se sont consacrés, après avoir
complété l’appariement de tous les actes de baptême et
de sépulture jusqu’en 1779, à la consolidation des
familles. Nous avons bon espoir que ces efforts nous
amèneront à annoncer dès ce printemps que la version
enrichie
de
notre
dictionnaire
généalogique
(www.genealogie.umontreal.ca) se prolonge maintenant
de 1765 à 1779. Le PRDH caresse déjà le rêve
d’amorcer, avec les actes qui seront très bientôt versés
par le partenaire MyFamily.com, le jumelage des
baptêmes, mariages et sépultures du XIXe siècle pour
enrichir le caractère longitudinal de notre base de
données.
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Quant au volet « Recensements historiques » du PRDH,
lequel est piloté par la codirectrice Lisa Dillon, nous
planifions un nouveau projet pour lancer la construction
d’une base de données tirée du recensement canadien
de 1861. En attendant, l’équipe, constituée de Maryse
Dion-Tremblay et d’Alexandre Hamelin-Purtell, a
poursuivi les tâches qui restaient à compléter pour
intégrer à l’échantillon du recensement canadien de
1852 les données urbaines. Nous pourrons ainsi offrir
dans quelques semaines une version complète et
nettoyée des données rurales et urbaines de notre
échantillon de 20 % du recensement canadien de 1852
(www.prdh.umontreal.ca/1881Browser/fr/home.aspx).
Ceux qui visitent notre site Web constateront par ailleurs
que nous avons mis en ligne un fureteur qui offre aux
utilisateurs la possibilité, de la même manière que ce
que nous proposions déjà pour le recensement
canadien de 1881, d’effectuer des recherches
nominatives à partir de l’échantillon de 20 % des
données du recensement de 1852. Évidemment,
l’intérêt sera beaucoup plus grand lorsque nous
disposerons de l’intégralité des données de ce
recensement. C’est pourquoi, en janvier dernier, le
PRDH a lancé officiellement un projet visant à
compléter, avec l’aide de bénévoles, la saisie des
données du recensement de 1852. Nos programmeurs,
Denis Duval et Alexandre Hamelin-Purtell, ont mis
sur pied un site Web (www.prdh.umontreal.ca/1852Volu
nteer/fr/Home.aspx ) et un logiciel de saisie qui facilite
grandement la vie à notre équipe de bénévoles,
principalement composée de généalogistes, qui compte
déjà plus d’une vingtaine de personnes actives.
Enfin, les codirecteurs du PRDH, Lisa Dillon et Bertrand
Desjardins, ont participé aux Entretiens Jacques-Cartier
qui se déroulaient en décembre dernier à Lyon où ils y
ont présenté une communication intitulée : « Enfants
utiles et reproduction familiale ». On ne saurait
finalement passer sous silence le départ prochain du
Coordonnateur de projets du PRDH, Alexandre Bujold,
qui quitte le groupe pour se consacrer à temps plein à
un MBA.

Association des étudiants de démographie de
l’Université de Montréal (AEDEM)
L’association des étudiants de démographie de
l’Université de Montréal aimerait solliciter l’avis des
membres de l’ADQ concernant un sujet qui a parfois été
évoqué dans le passé, mais où il reste assurément
beaucoup d’efforts à faire. À une époque où notre
discipline prend une place grandissante dans les
médias, il nous semble que le traitement qui lui est
réservé au cégep n’est pas ce qu’il devrait être. Ce
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constat nous vient après avoir sondé quelques
étudiants fraîchement sortis du cégep et discuté avec
des professeurs qui y enseignent. Une brève visite sur
les sites Web des établissements nous confirme aussi
que la démographie reste habituellement très discrète.
Les programmes des cégeps sont malheureusement
créés indépendamment les uns des autres. Il semble
donc que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport ne soit pas l’interlocuteur unique à qui s’adresser.
Des recommandations sont parfois émises par ce
dernier pour des modifications au curriculum; il faudrait
assurément profiter de l’occasion lorsqu’elle se
présentera.
Au-delà d’une simple campagne de recrutement,
l’objectif principal d’une présence accrue de la
démographie au collégial devrait surtout être de faire
connaître les grandes lignes des phénomènes et enjeux
démographiques à un plus grand nombre. Je crois
personnellement que des aptitudes en analyse
quantitative des populations devraient faire partie des
compétences de base de tout bon citoyen/électeur.
Ainsi, il ne faudrait pas nécessairement limiter nos
efforts de promotion aux programmes de sciences
humaines.
L’AEDEM compte donc aborder cette question lors de la
prochaine assemblée de l’ADQ. D’ici là, nous aimerions
réunir un maximum d’information et d’opinions sur le
sujet. Nous vous invitons donc à nous faire part de vos
commentaires/expériences
dès
maintenant
au
asso_aedem@yahoo.ca .
Frédéric F. Payeur
Président de l’AEDEM

route et en n’hésitant pas à dépasser le cadre de la
démographie. Elle a même flirté avec le qualitatif, en
participant à une enquête auprès des personnes âgées
vivant en habitations à loyer modique (HLM) à Montréal.
Elle s’est quand même spécialisée quelque peu sur la
famille, le logement et l’immigration, et souvent la
combinaison des trois. La plupart de ses travaux ont
une importante dimension spatiale, l’une des
spécificités du centre de recherche pour lequel elle a
œuvré. Ainsi, elle a aussi travaillé à des perspectives de
population par territoire de commission scolaire, à des
portraits de population de Montréal et selon différents
territoires : départements de santé communautaire,
centres locaux d’emploi, arrondissements (population
immigrée). Elle s’est aussi mise au service d’autres
chercheurs,
notamment
comme
agente
de
l’Observatoire statistique d’Immigration et Métropoles et
comme contact de l’Initiative de Démocratisation des
Données (IDD) de Statistique Canada pour son
institution.

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST)
Du 4 au 9 février dernier, François Hébert a participé à
une mission québécoise en santé et en sécurité du
travail (SST) en Australie. Une délégation de huit
représentants provenant de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST), de l’IRSST et
d’Associations sectorielles paritaires a rencontré les
principaux acteurs australiens en SST, que ce soit à
l’échelle fédérale et des états de Victoria et du New
South Wales. Cette mission consistait à partager les
façons de faire en prévention et en recherche et à
explorer les avenues de collaboration entre l’Australie et
le Québec en matière de prévention des accidents de
travail et des maladies professionnelles.

Région de Montréal
INRS - Urbanisation, Culture et Société
Après 37 ans et 16 jours de loyaux services à l’INRS
Urbanisation, Culture et Société (autrefois CRUR puis
Urbanisation), Jaël Mongeau prend sa retraite à partir
du 18 avril. Engagée initialement sur un projet de
recherche visant à déterminer l’impact économique et
démographique du nouvel aéroport international de
Montréal (il s’agissait de Mirabel), elle quitte peu après
que cet aéroport ait cessé de desservir les passagers.
Elle a trouvé le tour de travailler depuis 1970 au même
endroit sans s’ennuyer, en diversifiant ses objets de
recherche, ses collaborateurs, ses commanditaires, ses
responsabilités, en retournant aux études en cours de
Les Échos
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Direction de la santé publique de Montréal
Le secteur Écoles et milieux en santé s’est enrichi d’une
nouvelle démographe. En effet, depuis octobre dernier,
Ramana Zanfongnon s’est jointe à l’équipe pour prêter
main-forte à Hélène Riberdy en ce qui concerne les
indicateurs scolaires et l’exploitation des données de
l’Enquête sur le bien-être des jeunes Montréalais
réalisée en 2003. Le premier rapport thématique
décrivant l’enquête et la méthodologie retenue est sous
presse. Hélène Riberdy travaille activement au prochain
rapport thématique qui portera sur le bien-être des
jeunes Montréalais et la réussite.
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Institut national de santé publique du Québec
Le 26 janvier dernier, Robert Choinière nous quittait
pour un congé différé de 7 mois où il prendra le temps
de se reposer et de penser à de nouvelles idées de
projets pour notre équipe. Il nous reviendra frais et
dispo le 27 août 2007!

Région de Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Le 7 février dernier, Claudine Provencher et Pie Landry
Iloud ont fait une communication intitulée « Les
tendances démographiques et l’effectif des collèges et
des universités », et qui portait sur les prévisions des
effectifs
collégiaux
et
universitaires.
Cette
communication a été présentée dans le cadre d’une
activité de formation-développement du Secteur de
l’Enseignement supérieur du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS).
En vertu d’une entente contractuelle avec l’Institut des
statistiques de l’UNESCO, Luc Beauchesne a effectué
un séjour d’une semaine à Addis Abeba, en Éthiopie, du
12 au 16 février. Luc a rencontré à cette occasion les
personnes responsables des données et des
statistiques de divers organismes éthiopiens (Education
Management Information System, Central Statistics
Authorities et National Examinations Council). Sa
mission consistait à proposer des statistiques et des
indicateurs de l’éducation en favorisant l’utilisation
conjointe de ces trois sources de données.
Le ministère restructure ses multiples banques de
données et migre vers des serveurs plus légers tout ce
qui est en ce moment fonctionnel sur l’ordinateur
central. Ce que l’on appelle le délestage de l’ordinateur
central devra être complété à la fin de 2008. Tout ce
travail, et la mise en place de l’EDM (l’entrepôt de
données ministériel) occasionnent des retards dans la
production de certaines statistiques. Les principales
statistiques de l’éducation, dont Raymond Ouellette est
responsable, devraient être disponibles dans notre site
Internet en mars et la publication des statistiques
officielles devrait suivre quelques semaines plus tard.
Le ministère vient de publier le Bulletin statistique de
l’éducation no 33 « Régionalisation des bacheliers au
Québec », rédigé par Nathalie Deschênes en
collaboration avec Luc Beauchesne et Antoine N’Zué. Le
présent bulletin s’intéresse aux disparités régionales
concernant l’obtention d’un diplôme du baccalauréat.
Les Échos
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Dans un premier temps, un portrait de l’ensemble des
diplômés au baccalauréat au Québec est présenté.
Ensuite, les bacheliers qui ont fait leurs études
secondaires au Québec sont examinés afin de
constituer un portrait régionalisé de la diplomation.
Finalement, un taux d’obtention d’un baccalauréat est
présenté pour chacune des régions administratives.
Le 17 janvier dernier, le ministère a également rendu
publique la publication les « Observations et prévisions
des effectifs étudiant au collégial » (2000 à 2015), sous
la responsabilité de Claudine Provencher. La publication
est
disponible
par
Internet
seulement
via
l’adresse http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/Sipeec/Glob
al.htm.
Enfin, depuis le 26 février, Hélène Gautron assume de
nouvelles fonctions à Services Québec. Après avoir
passé cinq années au Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, dont les trois dernières à titre de chef du
Service des statistiques et de la géomatique, Hélène
Gautron a décidé de relever de nouveaux défis à
Services Québec dans le domaine de la gestion
publique. Elle s’est notamment distinguée par ses
talents de gestion et par son sens aigu des relations
humaines.

Université Laval
Le Réseau Démographie de l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) tiendra à l’Université Laval ses 7es
Journées scientifiques à Québec du 19 au 22 juin 2007
sur le thème « Mémoires et démographie. Regards
croisés au Sud et au Nord ». Une réunion à Québec à
l’automne dernier a permis de sélectionner une
quarantaine de communications parmi plus de 150
propositions reçues. Les membres du comité
d’organisation de ce colloque international sont Lisa
Dillon (Département de démographie de l’Université de
Montréal) Marc Pilon (IRD, France), Dominique Tabutin
(Institut de démographie de l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve), Émilien Kokou Vignikin (Unité de
Recherche en Démographie de l’Université du Togo),
Marc St-Hilaire, (Département de géographie de
l’Université Laval) et le coordonnateur du Réseau
Démographie de l’AUF, Richard Marcoux (Département
de sociologie de l’Université Laval). Le programme final
de ces 7es Journées scientifiques sera diffusé en mars.
On attend près d’une centaine de participants
provenant de plus d’une vingtaine de pays. Les
personnes intéressées à y participer sont priées de
contacter le Secrétariat du Réseau Démographie dont
on trouvera les coordonnées sur le site Web
www.demographie.auf.org. Il est à noter que la direction
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du Département de démographie de l’Université de
Montréal, le Bureau Amérique du Nord de l’AUF et le
Secrétariat du Réseau Démographie travaillent sur un
montage financier pour permettre aux étudiants et
étudiantes de la région de Montréal de participer à ce
colloque qui se tiendra à Québec en juin 2007.

Institut de la statistique du Québec
Chantal Girard a rédigé un chapitre spécial pour l’Édition
2006 de la « Situation démographique au Québec ».
L’étude fait le suivi longitudinal de la migration interne à
l’âge de la retraite de la cohorte de Québécois qui est
passée de 55 à 65 ans entre les années 1995 et 2005.
On y présente les effets des déplacements sur la
répartition de ces personnes entre les régions du
Québec et entre les milieux urbain et rural. En
collaboration avec Normand Thibault, Chantal Girard a
également présenté la conférence qui a ouvert le volet
colloque de la Foire des villages qui s’est tenue à
Montréal du 9 au 11 février. Organisé par Solidarité
rurale, ce colloque avait pour thème Migration et
démographie, enjeux de la ruralité du XXIe siècle.
La Direction Santé Québec de l’Institut de la statistique
du Québec compte maintenant sept démographes. Voici
des nouvelles de quelques-uns d’entre eux. Ghyslaine
Neill et Daniel Tremblay ont participé au 2e Forum
franco-québécois sur la santé qui a eu lieu à Paris les 5
et 6 mars sous le thème « Maîtrise des dépenses de
santé ou qualité : faut-il choisir? ». Ghyslaine Neill y
animait un atelier qui portait sur la question
« Information, expression et pouvoir des usagers : pour
quelle qualité? ». Quant à Daniel Tremblay, il était
membre du comité organisateur. En tant que directeur
du comité de rédaction de la Revue de l’Observatoire
franco-québécois de la santé et de la solidarité, Daniel
Tremblay est heureux d’annoncer la parution des actes
du premier Forum, qui porte sur un sujet qui intéresse
les démographes, soit le « Vieillissement et santé : idées
reçues, idées nouvelles » (no.1 de 2006).

Échos de l’UQAC – Saguenay–LacSaint-Jean
Hélène Vézina et Marc Tremblay font partie de l’équipe
ECOGENE-21 qui vient d’obtenir une importante
subvention quinquennale (2007-2012) des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC). Les travaux de
recherche de cette équipe, dirigée par Daniel Gaudet
(Université de Montréal et Hôpital de Chicoutimi),
concernent la génétique communautaire. Ils visent à
intégrer les connaissances sur les déterminants
génétiques de la santé et les nouvelles technologies
génétiques à l’intérieur d’un cadre le plus complet
possible, afin de faciliter leur transfert à la pratique
dans le but d’améliorer la santé et de prévenir la
maladie à l’échelle de la communauté.
Marie-Ève Blackburn est présentement en congé de
maternité. Elle a donné naissance à une belle petite fille
(Éliane) le 26 octobre 2006.

Statistique Canada
Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Jean-François Naud a accepté une prolongation de son
affectation spéciale comme méthodologiste à la Division
de la démographie.
Il travaille actuellement au
développement d’ESTIM, le nouveau logiciel de
production des estimations démographiques de la
Division.
Hubert Denis et Stéphane Gilbert ont accepté des
postes d’analyste principal au sein de cette section.
Section développement et méthodes démographiques
Denis Morissette reviendra prochainement à la Division
de la démographie après plusieurs mois passés en
affectation spéciale dans d’autres divisions de
Statistique Canada.
Section de l’analyse démographique
Laurent Martel a été nommé analyste en chef de la
première diffusion des données du Recensement de
2006 portant sur les chiffres de la population totale, en
remplacement d’Alain Bélanger parti au Programme des
sujets-matières du Recensement. Cette diffusion aura
lieu le 13 mars prochain. Laurent Martel demeure
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analyste en chef de la deuxième diffusion, âge et sexe,
prévue le 17 juillet prochain.
Éric Caron-Malenfant a par ailleurs accepté un poste
d’analyste principal au sein de cette section.

Ailleurs à Statistique Canada
Réjean Lachapelle participera prochainement aux
travaux du comité scientifique du colloque 2008 de
l’AIDELF à Québec. Plus de détails dans la section
AIDELF de ces Échos.
Gustave Goldmann a participé à titre de conférencier
invité au congrès de l’« Association for Public Policy
Analysis and Management » tenu à Madison, Wisconsin
en novembre 2006. Sa communication portait sur les
possibilités de recherches comparatives avec les micros
données détaillées.

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Agence de santé publique du Canada
Barbara Sérandour est toujours à l’emploi de la Division
du vieillissement et des aînés, à l’Agence de santé
publique du Canada à Ottawa (anciennement Santé
Canada). Cependant, elle fait du télétravail depuis
Montréal. Depuis l’automne dernier, Barbara Sérandour
est coprésidente du groupe de travail Santé
Canada/Agence de santé publique du Canada pour le
cycle 4.2 de l’Enquête de santé sur les collectivités
canadiennes (ESCC) sur le vieillissement réussi. Les
membres du groupe de travail collaborent avec
Statistique Canada en vue de développer le contenu de
cette enquête, qui sera sur le terrain au printemps
2008. Cette enquête transversale aura un échantillon
de 30 000 Canadiens et Canadiennes de 55 ans et
plus. Il est également possible que cette enquête soit
retenue en tant que première vague d’une étude
longitudinale sur le vieillissement.

Université de Western Ontario
Le 30 juin prochain, Kevin McQuillan quittera
l’Université de Western Ontario pour occuper les postes
de Doyen et Professeur à la Faculté des sciences
sociales de l’Université de Calgary.
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Démographes en région
Aline Émond trouve que la retraite d’une démographe
dans le domaine de la santé n’est pas inactive. En effet,
après avoir conçu un Cadre d’orientation en surveillance
pour le Ministère de la santé et des Services sociaux,
elle continue à travailler sur le plan d’action qui doit
l’accompagner. Elle a également préparé et donné le
premier cours sur la surveillance à des responsables de
santé publique dans des Centres de santé et de
services sociaux (CSSS). Ce cours s’inscrit dans le cadre
d’une initiative conjointe de l’Institut national de santé
publique du Québec et l’Université de Montréal pour
former tous les responsables aux fonctions de santé
publique. Aline Émond travaille aussi avec le groupe du
Réseau de recherche en santé des populations. Et à
l’occasion, elle est impliquée dans d’autres projets avec
Santé Québec ou des établissements du réseau. Elle
croit que les projets auxquels elle collabore présentent
beaucoup plus de diversité que lorsqu’elle travaillait à
plein temps dans le réseau. Elle prend tout de même le
temps de se consacrer à ses loisirs que sont la chasse,
la nature et les voyages.

Nouvelles de la FCD
Une nouvelle version du Répertoire de la Fédération
canadienne de démographie (FCD), sous forme d’un
fichier PDF mis à jour en février 2007, a été
communiquée aux membres de l’ADQ et de la Canadian
Population Society (CPS). Si vous n’en avez pas reçu, ou
si vous avez des changements à signaler, veuillez
communiquer avec le Président de la FCD, Russell
Wilkins (russell.wilkins@statcan.ca).
Jonathan Chagnon a été nommé nouveau trésorier de la
FCD, remplaçant Yves Pepin. Merci à Yves pour ses
travaux au cours de l’année 2006.

Nouvelles de la CPS
La CPS signale que les prochaines Réunions Annuelles
se tiendront à l’Université de Saskatchewan, à
Saskatoon. Ces dernières auront lieu du jeudi 31 mai au
samedi 2 juin dans le cadre du 76e Congrès des
sciences humaines. Le programme préliminaire se
trouve sur le site Web de la CPS à l’adresse suivante :
www.canpopsoc.org/conferences/pdf/CPS2007Prelimin
aryProgram.pdf. La CPS organise également un atelier
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préconférence portant sur les techniques pour analyse
avancées, qui aura lieu le 30 mai. Il se déroulera dans
un laboratoire et il comprendra deux séances. La
matinée sera consacrée à l’apprentissage d’un modèle
qui s’applique particulièrement avec des données
complexes en utilisant le logiciel Stata. Au cours de
l’après-midi, les participants apprendront comment se
servir des poids « bootstrap » et comment tenir compte
du plan d’échantillonnage dans leurs modèles. Pour de
plus amples informations, consultez le site
http://www.canpopsoc.ca.

Nouvelles de l’AIDELF
L’organisation du prochain colloque de l’Association
internationale des démographes de langue française
(AIDELF) à Québec du 26 au 29 août 2008 progresse
bien. Le comité scientifique se réunira à Paris les 9 et
10 mars dans le but de rédiger l’appel à communication
qui sera diffusé en avril prochain. Le comité scientifique
du colloque de Québec est composé des personnes
suivantes : Agnès Adjamagbo, Didier Breton, Snjezana
Mrdjen et Xavier Thierry (membres du bureau de
direction de l’AIDELF), Réjean Lachapelle, Richard
Marcoux et Roderic Beaujot (Canada), Dominique
Tabutin (Belgique), Byron Kotzamanis (Grèce),
Christophe Bergouignan, Jean-Marc Rohrbasser et
François Héran (France), Claudine Sauvain-Dugerdil
(Suisse), Micheline Agoli-Agbo (Bénin) et Luigi Di Comité
(Italie). Rappelons que le thème retenu est le « Rôle des
variables
culturelles
dans
l’explication
des
comportements démographiques ».
Le secrétaire général de l’association, Xavier Thierry,
fera par ailleurs une première mission de
reconnaissance au cours de la première semaine d’avril
dans le but d’avancer les travaux préparatoires du
colloque. Laurent Martel et lui passeront la semaine à
Québec afin de rencontrer les divers partenaires du
colloque. Lors du séjour de Xavier, le comité local
accélérera ses démarches dans le but de trouver des
partenaires financiers au colloque. Vos propositions à
cet égard sont toujours les bienvenues.
N’hésitez pas à contacter Laurent Martel pour lui faire
part de vos réflexions et commentaires.
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Conférences à venir
Séminaire bimestriel (CEPED)
Thème : La construction du lien entre qualitatif et
quantitatif en démographie
Le 8 mars 2007
http://ceped.cirad.fr/article.php3?id_article=139
Colloque International sur la Population, le
développement et l’environnent dans les espaces du
Sud
Du 21 au 23 mars 2007
Paris (UNESCO), France
http://pripode.cicred.org/CONF/UNESCO2007/FR/Pres
entation.htm
Population Association of America (PAA) 2007
Du 29 au 31 mars 2007
New York, NY
http://www.popassoc.org/
23e Conférence sur les recensements de la population
Association of National Census and Statistics Directors
of America, Asia, and the Pacific
Du 16 au 18 avril 2007
Christchurch, Nouvelle-Zélande
http://www.ancsdaap.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
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
Trois-Rivières, Québec
www.acfas.ca/congres
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
http://www.lienssocio.org/article.php3?id_article=1507
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Conférence Socioéconomique 2007
Statistique Canada
Les 28 et 29 mai 2007
Ottawa, Canada
http://www.statcan.ca/francais/conferences/socioecon
omic2007/index_f.htm
Fédération canadienne des sciences humaines
Du 26 mai au 2 juin 2007
Université de Saskatchewan, Saskatoon
http://www.fedcan.ca/francais/
Congrès à l’intérieur duquel auront lieu les colloques :
• Canadian Population Society (CPS) Annual Meetings
Du 31 mai au 2 juin 2007
http://www.canpopsoc.org/
• Société canadienne de sociologie
Du 29 mai au 1er juin 2007
http://www.csaa.ca/AnnualMeeting/AnnualMeeting
2007/2007MainPage.htm
La 19e Conférence mondiale de Promotion de la Santé
et d’Éducation pour la Santé de l’UIPES
Thème : Recherche, Politiques & Pratiques pour le 21e
siècle
Du 10 au 15 juin 2007
Vancouver, Canada
http://www.iuhpeconference.org/fr/index.htm
Atelier sur les interactions entre population urbaine,
développement et environnement dans les pays en
développement
Le CICRED, le Population-Environment Research
Network (PERN) et le Center for International Earth
Science Information Network (CIESIN) de l’Université de
Columbia
Du 13 au 17 juin 2007
Nairobi, Kenya
http://www.cicred.org/Eng/Seminars/Details/Seminars
/PDE2007/IndexPDE.htm
Centre for Research on Families and Relationships
(CRFR)
Thème: Extended and extending families
Du 27 au 29 juin 2007
Université d’Edimbourg, Royaume Uni
http://www.crfr.ac.uk/events/intconf2007/conf2007in
dex.html
The 4th International Conference on Population
Geographies
Du 10 au 13 juillet 2007
Hong Kong
http://www.grm.cuhk.edu.hk/en/4ipgc.htm
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American Sociological Association (ASA)
Thème : Is Another World Possible?
Du 11 au 14 août 2007
New York, NY
http://www.asanet.org/cs/root/leftnav/meetings/2007
_annual_meeting_convention_home
5e Conférence des utilisateurs des données statistiques
de la santé
Thème : Répondre au besoin d’information en matière
de santé au Canada
Statistique Canada et l’Institut canadien d’information
sur la santé
Les 24 et 25 septembre 2007
Les ateliers précédant la conférence se tiendront le 23
septembre
Ottawa, Canada.
Date limite de réception des projets a été fixée au 30
mars 2007
http://www.statcan.ca/francais/conferences/healthsan
te2007/index_f.htm
9e symposium québécois de recherche sur la famille
Thème: La famille à l’horizon de 2020
Conseil de développement de la recherche sur la famille
du Québec (CDRFQ) et
Conseil de la famille et de l’enfance (CFE)
Les 1 et 2 novembre 2007
Trois-Rivières, Québec
Date limite de réception des projets a été fixée au 15
mars 2007
http://www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/9eAppel.pdf
Pascale Beaupré
pascale.beaupre@statcan.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
ILOUD, Pie Landry, Claudine PROVENCHER et Alain
ROUSSEAU (2006), « Si la tendance se maintient, quelle
sera l’évolution des clientèles de la formation
professionnelle, du collégial et de l’universitaire? »,
communication présentée au Colloque de l’Aide
financière aux études du Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, Québec, 14 novembre 2006.
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ILOUD, Pie Landry et Claudine PROVENCHER (2007),
« Les tendances démographiques et l’effectif des
collèges et des universités », communication présentée
dans le cadre des Activités de formation-développement
du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Québec, 7 février 2007.
LEGRAND, Thomas K., Ann EVANS, Siew-Ean KHOO et
Peter MCDONALD (2006), « Living arrangements and
family formation behaviour of young migrants in Canada
and Australia », communication présentée au Congrès
de l’Australian Population Association, Adélaïde
(Australie), 6 au 8 décembre 2006.
TREMBLAY, Marc et Hélène VÉZINA (2007), « Étude
généalogique du patrimoine génétique des Québécois »,
communication présentée dans le cadre des séminaires
du Département de démographie de l’Université de
Montréal et du Centre interuniversitaire d’études
démographiques (CIED), Montréal, 8 février 2007.
VÉZINA, Hélène et Marc TREMBLAY (2006),
« Caractéristiques de la fratrie d’origine et mobilité
socio-professionnelle des individus (Saguenay-Lac-SaintJean, 1840-1970) », communication présentée dans le
cadre du Colloque Reproduction différentielle et
mobilité sociale, Dix-neuvièmes Entretiens du Centre
Jacques-Cartier, Lyon, 30 novembre au 6 décembre
2006.
YOUNOUSSI, Zourkaleini et Thomas K. LEGRAND (2006),
« Consensual unions in Burkina Faso : levels, trends and
determinants », communication présentée au Congrès
de l’Australian Population Association, Adélaïde
(Australie), 6 au 8 décembre 2006.
YOUNOUSSI, Zourkaleini et Thomas K. LEGRAND (2006),
« Consensual unions in Burkina Faso : levels, trends and
determinants », communication présentée au Séminaire
international de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population (UIESP), Cholula, Puebla
(Mexique), novembre 2006.

Publications
DESCHÊNES, Nathalie, Luc BEAUCHESNE et Antoine
N’ZUÉ (2007), « Régionalisation des bacheliers au
Québec », Bulletin statistique de l’éducation, no 33,
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 19 p.
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ERFANI, Amir et Roderic BEAUJOT (2006), « Familial
orientations and the rationales for childbearing
behaviour », Canadian Studies in Population, 33(1) : 4967.
HAIDER, Mannan et Roderic BEAUJOT (2006),
« Readiness, willingness and ability to use contraception
in Bangladesh », Asia Pacific Population Journal, 21(1) :
45-64.
IBBOTT, Peter, Don KERR et Roderic BEAUJOT (2006),
« Probing the future of mandatory retirement in
Canada », Canadian Journal on Aging, 25 (2) : 161-178.
JAMES, PD, Russell WILKINS, AS DETSKY, P TUGWELL,
DG MANUEL (2007), « Avoidable mortality by
neighbourhood income in Canada 25 years after the
establishment of universal health insurance », Journal of
Epidemiology and Community Health, sous presse.
KERR, Don, Melissa MOYSER et Roderic BEAUJOT
(2006), « Marriage and cohabitation: Demographic and
socioeconomic differences in Quebec and Canada »,
Canadian Studies in Population, 33(1) : 83-117.
LETENDRE, Maude, Louis HOUDE, Hélène VÉZINA et
Marc TREMBLAY (2007), « La contribution des Irlandais
au patrimoine génétique de la population québécoise »,
Cap-aux-Diamants, 88:10-12.
MARTEL, Laurent et Éric CARON-MALENFANT (2006),
« L’immigration récente au Canada en provenance des
Balkans », Dans Parant, A. (ed.), Migrations, crises et
conflits récents dans les Balkans, Actes du colloque
Demobalk, Belgrade (Serbie) tenu les 27, 28 et 29
octobre 2005, University of Thessaly Press, pp. 351367.
MARTEL, Laurent, Alain BÉLANGER et Éric CARONMALENFANT (2007), « La diversité ethnoculturelle au
Canada – Évolution récente et perspectives à l’horizon
2017 », Agir, no 29 (Engrenage démographique), janvier,
pp. 137-146.
PAILLÉ, Michel (2006), « La portée de la Loi 101 se
limiterait-elle au domaine public par peur de
l’assimilation? », L’Action nationale, vol. XCVI, no 9 (nov.
2006), p. 23-37.
PAILLÉ, Michel (2006), « Un mythe tenace : le ‘pure
laine’ », Le Devoir, 12 décembre 2006, A 6.
Complément aux textes de Christian Rioux et de Lisa
Marie Gervais parus dans Le Devoir du 8 décembre
2006.
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PAILLÉ, Michel (2006), Note critique portant sur : Pierre
Georgeault et Michel Pagé éd., Le français, langue de la
diversité québécoise. Une réflexion pluridisciplinaire,
Montréal, Québec Amérique, 2006.
PAQUETTE, L.aurie, Carolyne ALIX et Robert CHOINIÈRE
(2006), Proposition pour l’analyse des séries
temporelles des données de mortalité selon la cause au
Québec à la suite de l’adoption de la 10e révision de la
Classification internationale des Maladies, Institut
national de santé publique du Québec, 35 p.

Emploi
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.

PROVENCHER, Claudine (2007), Observations et
prévisions des effectifs étudiant au collégial – Exercice
printemps 2006, Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, Québec, 17 janvier 2007 (http://www.mels.go
uv.qc.ca/stat/Sipeec/Global.htm).
TREMBLAY, Marc, Hélène VÉZINA et Louis HOUDE
(2007), « Variations familiales du rapport de masculinité
à la naissance dans la population du Saguenay-LacSaint-Jean (Québec, Canada), 1850-1971 », Dans Oris
M, Brunet G, Widmer E, Bideau A (éds): Les Fratries.
Une démographie sociale de la germanité, Collection
Population, Famille et Société, no 6, Peter Lang, Berne,
pp. 111-130.
VÉZINA,
Hélène,
Marc
TREMBLAY,
Bertrand
DESJARDINS et Louis HOUDE (2006), « Origines et
contributions génétiques des fondatrices et des
fondateurs de la population québécoise », Cahiers
québécois de démographie, 34-2 : 235-258.
WILKINS, Russell (2007), FCCP+ Version 4J Guide de
l’utilisateur, Logiciel de codage géographique basé sur
les fichiers de conversion des codes postaux de
Statistique Canada, mis à jour en septembre 2006. No
de catalogue 82F0086-XDB. Ottawa : Groupe d’analyse
et de mesure de la santé, Statistique Canada, février
2007, sous presse, 73 p.

Changements de
coordonnées
Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site Web.
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La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de mars 2007 à juin 2007
et paraîtra en juin 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, conseillère aux Échos.
Courriel : claudine.provencher@mels.gouv.qc.ca
Télécopieur : (418) 646-5503
On attend de vos nouvelles !

