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Les Échos
Ce numéro marque non seulement la fin du volume 34,
mais également l’achèvement d’une première portion
d’année riche en colloques, publications, productions de
données et autres travaux à saveur démographique. Il
signifie également que l’été est à nos portes et
s’accompagne d’un moment de répit bien mérité.
Le colloque de l’Association, « Démographie et
politiques publiques », fut encore une fois un franc
succès. Le thème a attiré des communications d’une
grande qualité, sur des sujets variés tels que l’avenir
des finances publiques québécoises, en passant par les
conséquences du manque éventuel de main-d’œuvre,
pour ne nommer que ceux-là.
En même temps que le colloque, l’Association a tenu
son assemblée annuelle. Vous trouverez dans ce
numéro le rapport de chacun des membres du bureau
de direction, le dernier dans le cas de la présidente
sortante Hélène Gautron. Cette dernière laisse sa place
après
quatre
ans
de
dévouement
et
d’accomplissements. Elle sera remplacée dès juillet par
Ghyslaine Neill de l’ISQ – Santé Québec, qui a été élue
par les membres. Par ailleurs, le trésorier Jean-François
Lachance a accepté de renouveler son mandat pour
deux ans. Enfin, Richard Marcoux relèvera le défi
comme directeur des Cahiers québécois de
démographie. Félicitations à tous les trois!

À partir de maintenant, vous pouvez me rejoindre par
courriel au claudine.provencher@excite.com. Mon
adresse postale se trouve à la fin de ce bulletin.
Sur ce, je vous souhaite un bel été!
Claudine Provencher
Responsable des Échos

Rapport de la présidente
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 9 mai
2007, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Le membership de l’Association est à ce jour de 127
membres en règle.
Le bureau de direction a précisé la participation du
représentant étudiant au bureau de direction. Il s’agit
d’un rôle d’observateur, pour un apprentissage au mode
de fonctionnement des officiers du bureau de direction
de l’Association. Le représentant étudiant doit
également être en mesure d’aborder certaines
problématiques où la contribution de l’Association est
souhaitée par les étudiants selon la mission de l’ADQ
décrite dans sa constitution.

Bonjour chers membres,

Après sept ans de dévoués services, Micheline Tremblay
a renoncé à ses responsabilités pour le site Internet de
l’ADQ. Je remercie madame Tremblay pour tout le travail
effectué. Le bureau de direction a décidé que les
fonctions de madame Tremblay seraient reprises par la
personne responsable des Échos.

Je vous adresse aujourd’hui le bilan annuel de votre
Association, mais également mon bilan de fin de
deuxième mandat à titre de présidente de l’Association
des démographes du Québec.

Il n’y a pas eu d’Assemblée générale de la FCD au cours
de l’année 2006. Nous avons fait des représentations
auprès du président de cette organisation, sans succès
jusqu’à maintenant.

L’année 2006-2007 a été marquée de plusieurs
événements, que je n’ai pas vécus seule, mais avec une
équipe formidable que je me permets dès à présent de
remercier. Merci à la vice-présidente, Chantal Girard, à
la secrétaire, Lisanne Tremblay, à la directrice par
intérim des Cahiers, madame Évelyne LapierreAdamcyck, à l’Échotière en chef, Claudine Provencher, à
l’organisateur du Congrès de l’ACFAS, Denis Gonthier,
au trésorier, Jean-François Lachance et à la
représentante des étudiants Isabelle Héroux!

Yves Pepin a dû se retirer du bureau de direction de la
FCD et, de ce fait, quitter ses fonctions de trésorier de la
FCD. Jonathan Chagnon a accepté de relever le défi. Le
président de la FCD a accepté avec plaisir cette
proposition du bureau de direction de l’ADQ.

Depuis la dernière Assemblée générale, le bureau de
l’Association des démographes du Québec a tenu quatre
réunions ou conférences téléphoniques :
• le 13 mai 2006, les membres de l’ancien bureau et
les membres nouvellement élus se sont retrouvés
dans les locaux de l’Université McGill;
• le 15 septembre 2006, le bureau de direction a
tenu une conférence téléphonique entre Québec,
Montréal et Ottawa;
• le 26 janvier 2007, le bureau de direction a tenu
une conférence téléphonique entre Québec et
Montréal;
• le 23 mars 2007, les membres du bureau de
direction se sont réunis au Complexe Desjardins à
Montréal.
Entre les réunions et les conférences téléphoniques, les
membres du bureau de direction sont restés en contact
les uns avec les autres par le biais de la messagerie
électronique.

Tout d’abord, les Échos ont fait peau neuve cette année
grâce à l’initiative et au travail de Claudine Provencher.
Ils ont été publiés aux dates prévues. 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 Claudine. Comme l’an
dernier, je vous rappelle 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.
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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.

Ensuite, du côté des Cahiers québécois de
démographie, Alain Bélanger a dû nous quitter en cours
de mandat. Après plusieurs démarches infructueuses
pour trouver une personne répondant aux exigences de
la tâche, Évelyne Lapierre-Adamcyk a accepté
d’assumer l’intérim pour la sortie des numéros 35 et 36
en attendant que nous trouvions un nouveau directeur
pour les Cahiers.
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Je profite de l’occasion pour réitérer l’invitation qu’a
adressée Denis Gonthier aux conférenciers du colloque
et des communications libres de l’ACFAS 2007 à
soumettre leur matériel pour la publication d’articles
dans les Cahiers.
Grâce à Lisanne Tremblay, 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.
Jean-François Lachance s’est assuré que nous ayons
des finances saines.
Pour le colloque de cette année, nous avons légèrement
modifié le thème retenu par l’assemblée générale de
l’an dernier : nous avons transformé « Démographie et
finances publiques » pour « Démographie et politiques
publiques ». Ce nouveau thème permettait d’accueillir
des communications couvrant un domaine un peu plus
large que le thème initial.
Les changements de règle dans l’organisation du
Congrès de l’ACFAS nous ont pris par surprise et nous
ont amenés à nous ajuster rapidement en tentant par
tous les moyens de minimiser les effets négatifs pour
nos
membres.
C’est
dans
ce
cadre,
qu’exceptionnellement cette année, nous avons déplacé
le traditionnel souper de l’ADQ, précédé de l’Assemblée
générale, du jeudi au mercredi. Cependant, pour
permettre aux membres de justifier un coucher dans la
ville-hôte du Congrès auprès de leur employeur, et ainsi
pouvoir participer à l’Assemblée générale et au souper
des démographes, le colloque « Démographie et
politiques publiques » a été étalé sur une journée et
demie.
Les changements de règles nous ont enlevé la
responsabilité des communications libres qui ne
s’inscrivaient pas dans le cadre du colloque que nous
avons organisé. Néanmoins, dans la mesure du
possible, nous nous sommes assurés de faire connaître
le moment de ces présentations, de même que le
thème sous lequel elles se retrouvaient, auprès de nos
membres. L’envoi de ces informations à nos membres
visait à permettre aux membres de l’ADQ de planifier
leur participation au Congrès de l’ACFAS et assurer un
auditoire pour nos membres qui présentaient une
communication.
Le bureau de direction va transmettre en juin un rapport
aux responsables de l’ACFAS pour faire état de tous les
inconvénients qu’auront connus nos membres suite aux
changements de règles.
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Le mérite de l’organisation du colloque 2007 de l’ADQ
dans le cadre du Congrès de l’ACFAS revient à Denis
Gonthier.
Comme annoncé en début d’allocution, je termine la
deuxième année d’un deuxième mandat. Je n’en
solliciterai pas un troisième. Mes quatre ans à la
direction du bureau de direction de l’ADQ auront été
marqués par quelques événements clés visant à
promouvoir la démographie : présentation d’un mémoire
à la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée
nationale dans le cadre d’audiences publiques sur la
réforme proposée par la Régie des rentes, participation
à divers lancements de projets de recherche, promotion
de l’embauche de finissants dans la fonction publique
provinciale, soutien financier aux étudiants à quelques
activités scientifiques. J’ai eu plaisir à exercer ces
fonctions et à vous représenter chers membres. J’ai le
sentiment d’avoir redonné un peu du beaucoup que j’ai
reçu de mes collègues démographes, qui se sont
impliqués depuis des lustres à la vie de notre
Association.
Je vous remercie de votre attention.
Hélène Gautron
Présidente de 2003 à 2007

Rapport de la vice-présidente
Résumé de l’allocution prononcée à l’Assemblée
générale de l’Association des démographes du Québec,
le 9 mai 2007, dans le cadre du Congrès annuel de
l’ACFAS, à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Le rôle premier de la vice-présidente est de voir aux
relations extérieures de l’Association, principalement
avec l’AIDELF et la FCD. Dans le cas de l’AIDELF, c’est
par ma participation au comité organisateur du colloque
qui aura lieu à Québec en 2008 que se fait le lien entre
les deux associations. L’année 2006-2007 a permis de
poser les premiers gestes (réservation de locaux au
musée de la Civilisation, entente avec quelques hôtels,
etc.). L’année 2007-2008 verra le rythme s’accélérer
afin que tout soit prêt pour l’arrivée des invités. Dans le
cas de la FCD, il n’y a pas eu de rencontre du bureau de
direction, ni d’Assemblée générale, ce qui va à
l’encontre des statuts. Des démarches ont été
entreprises pour tenter de remédier à cette situation.
Finalement, la question du membership en baisse de
l’Association a été soulevée au bureau de direction du
mois de mars dernier. Des messages personnalisés aux
anciens membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion
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ont été faits au cours des dernières semaines. Un suivi
du taux de réussite de cette opération sera fait.
Chantal Girard
Vice-présidente

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 2006-2007
L’Association enregistre un bénéfice de 2 251 $ cette
année. L’absence de dépenses extraordinaires non
récurrentes rend cette situation possible, tout comme le
recours de plus en plus fréquent aux conférences
téléphoniques pour les réunions du bureau de direction,
ce qui diminue grandement les frais inhérents aux
réunions. La tenue du Congrès de l’ACFAS à Montréal
l’an dernier a également contribué à limiter les
dépenses encourues par l’Association.
Il est à noter qu’un certain nombre de cotisations
promises n’étaient pas encore entrées ou déposées à la
fin de l’exercice financier 2006-2007. De plus, malgré
des relances systématiques auprès de nos anciens
membres, l’effectif de l’Association a continué à chuter
cette année et est de 127 membres, comparativement
à 145 l’an dernier, incluant deux adhésions réglées
après le dépôt des états financiers 2005-2006.
Cahiers québécois de démographie : volume 35 (2006)
Les résultats financiers des Cahiers québécois de
démographie sont présentés ici sous toutes réserves,
étant donné que le volume 35 est encore en cours
d’élaboration. Ainsi, les dépenses qui auraient
normalement dû être engagées au cours de l’exercice
financier qui vient de se terminer le seront au cours des
prochains mois.
Rétroactivement, les dépenses prévues pour le volume
34 ont été plus élevées que prévu, notamment à cause
du nombre élevé d’articles soumis en version originale
anglaise dans le numéro 2, ce qui a entraîné une très
forte augmentation des coûts de traduction qui n’avait
pas été prévue. Le surplus annoncé pour le volume 34
s’en trouve donc grandement réduit (moins de 1 000
dollars plutôt que les 4 600 annoncés précédemment).
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Les prévisions pour le volume 35 se maintiennent par
contre, l’augmentation des subventions venant
contrebalancer l’augmentation des dépenses de
secrétariat et la baisse attendue du montant des
abonnements venant de l’ADQ. Nous prévoyons un
surplus de 6 600 $ environ pour ce volume.
Les prévisions pour le volume 36 ont généralement été
maintenues constantes pour les revenus. La ristourne
de l’ACFAS devrait cependant être un peu moins élevée
cette année, car nous nous attendons à un peu moins
de participation à l’extérieur de Montréal.
Les
dépenses
anticipées
sont
maintenues
généralement dans l’ordre de grandeur des dépenses
de ces dernières années, à l’exception des coûts de
traduction qui devraient revenir au niveau antérieur au
volume 34.
Ainsi, en supposant des dépenses
conformes à celles prévues, le volume 36 pourrait
présenter un surplus d’environ 2 100 $.
Jean-François Lachance
Trésorier

Rapport de la directrice par intérim des
Cahiers québécois de démographie
Rapport rédigé et lu par Hélène Gautron, en l’absence
de madame Évelyne Lapierre-Adamcyk, directrice par
intérim des Cahiers.
Le numéro 34.2 a paru à l’automne 2006.
Les numéros 35.1 et 35.2, consacrés à la thématique
du colloque de la FCD de novembre 2005, « Études
longitudinales et défis démographiques du XXIe siècle »,
étaient sous la responsabilité de madame Évelyne
Lapierre-Adamcyk. Il reste à réaliser la mise en page
pour le volume 35.2.
Tous les articles sont entrés pour le numéro 36.1. Le
processus d’évaluation est complété. Les auteurs en
sont à faire les corrections.
Le volume 36.2 doit puiser son contenu du dernier
Congrès de l’AIDELF, « Démographie et travail » de
septembre 2006 au Portugal. Il est sous la
responsabilité de Jacques Légaré et Laurent Martel.
Le volume 37 portera sur « La démographie et les
politiques publiques ». Une partie des communications
présentées dans le cadre du colloque de l’ACFAS 2007
à Trois-Rivières pourront en composer une partie.
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Rapport du responsable du colloque
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 9 mai
2007, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Il s’agit de ma première expérience à titre de
responsable du colloque de notre Association. Je peux
d’abord mentionner le succès important que connaît
notre activité «colloque» cette année. L’activité tenue
dans le cadre du Congrès de l’ACFAS 2007 a pour titre
« Démographie et politiques publiques ».
Le colloque comporte cinq sessions : une activité
d’ouverture, le vieillissement de la population et les
régimes de retraite, la démographie et la planification
gouvernementale, la croissance économique et la
population active, et enfin les politiques familiales et
l’emploi des femmes.
Au total, on compte douze communications, et celles-ci
couvrent un éventail assez large d’intervenants. En plus
de chercheurs académiques, on a attiré des
démographes
et
économistes
du
secteur
gouvernemental, et un conférencier du Conseil exécutif,
Jean-Pierre Pellegrin.
La salle attribuée était assez adéquate cette année, et
la participation élevée. On a accueilli près de 65
personnes le 9 mai et une cinquantaine le 10 mai.
Après ces éléments positifs, je ferai un rappel sur les
contraintes majeures qu’on a connu pour les
communications libres. En cours de route, et trop tard
pour que l’Association s’ajuste, l’ACFAS a changé la
formule pour les disciplines. Par le passé, la discipline
démographie faisait l’objet d’une activité unique qui
était sous la responsabilité de notre Association.
Désormais, les communications libres sont dispersées
dans des domaines de recherche qui sont ceux du
FQRSC, et cela fait en sorte de disperser sur cinq jours
les présentations de démographes.
Il sera donc essentiel de faire rapport à l’ACFAS des
problèmes rencontrés, afin de trouver une meilleure
formule l’an prochain. Les démographes ayant été
classés dans des domaines divers pour leur
communication libre peuvent transmettre au bureau de
direction les inconvénients rencontrés et faciliter ainsi la
constitution d’un dossier justifiant des changements.
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Je tiens enfin à remercier les présentateurs au colloque
ainsi que les personnes qui ont présidé les sessions. Je
souligne aussi tout l’appui que m’a donné le bureau de
direction. En particulier, merci à Lisanne Tremblay et
Jean-François Lachance pour l’organisation du souper
annuel.
Denis Gonthier
Responsable du colloque

Rapport de la responsable des Échos
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 9 mai
2007, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Chers collègues de l’Association des démographes du
Québec,
Je termine bientôt ma première année en tant que
responsable des Échos au bureau de direction de
l’Association. Outre mes fonctions habituelles, soit de
diffuser l’information et publier les Échos, deux
accomplissements ont marqué l’année 2006-2007.
D’abord, nous avons perdu la précieuse collaboration de
Micheline Tremblay, notre webmestre en chef du site
Internet de l’Association. J’en profite d’ailleurs pour la
remercier en notre nom du temps et de l’énergie
consacrés à la visibilité de l’Association. J’ai donc
accepté la responsabilité de mettre à jour les
informations du site Internet de l’ADQ. Là s’arrête
toutefois mon rôle, n’ayant pas les compétences pour
donner une nouvelle image au site. Mais qu’à cela ne
tienne! Car comme deuxième accomplissement, j’ai
soumis le bulletin Les Échos à une cure de
rajeunissement en lui donnant un air plus coloré et
dynamique! Merci à ceux et celles qui m’ont fait
connaître leur appréciation de ce changement.
En terminant, n’hésitez pas à me communiquer des
nouvelles qui pourraient être d’intérêt pour les
membres, que ce soit une conférence, une offre
d’emploi ou un avis de publication. Je vous encourage à
me mettre au courant même si vous soupçonnez que
j’ai déjà l’information en main. Mieux vaut la recevoir
deux fois que pas du tout.
Claudine Provencher
Responsable des Échos de l’ADQ
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Nouvelles des
démographes
Université de Montréal
Association des étudiants de démographie de
l’Université de Montréal (AEDEM)
Promotion de la démographie
Au sujet de l'initiative concernant la promotion de la
démographie auprès des jeunes, l'AEDEM est fière
d'annoncer qu'une opportunité idéale s'est offerte à elle
récemment. Nos étudiants ont été approchés pour
animer plusieurs ateliers avec des groupes d'élèves du
secondaire qui viendront sur le campus durant l'été pour
découvrir les cheminements universitaires offerts. La
coordonnatrice de ce projet a été agréablement surprise
du niveau d'enthousiasme émanant du département de
démographie! Nous nous occuperons donc du maximum
d'ateliers possibles concernant la démographie.
Dans le même ordre d'idée, Messieurs Jacques Légaré
et Normand Thibault présenteront à des cégépiens en
novembre prochain une conférence lors du Forum
international Science et société organisé par l'ACFAS.
Nous aimerions vous inviter à continuellement garder
un oeil ouvert pour identifier les autres possibilités
d'activités qui pourraient contribuer à augmenter la
visibilité de la démographie, et à nous en faire part à
tous.
Frédéric Payeur
Président, AEDEM
asso_aedem@yahoo.ca

Démographie historique
Le projet du recensement canadien de 1852 se poursuit
cet été. Nous avons récemment créé un fureteur de
recherche pour notre échantillon du recensement de
1852. Ainsi, les chercheurs peuvent maintenant utiliser
ce fureteur en y accédant à partir du même site Internet
où se trouve le fureteur du recensement de 1881, soit
au
http://www.prdh.umontreal.ca/1881Browser/fr/home.a
spx. Nous travaillerons fort dans les mois à venir afin de
terminer les dernières tâches nécessaires au lancement
de la version finale de notre base de données pour
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1852. Nous nous concentrons présentement sur la
codification de certaines variables et sur la
documentation que nous offrirons bientôt en ligne. En
mars, Lisa Dillon a participé à un atelier à University of
Guelph, où un groupe de chercheurs internationaux ont
discuté les avances récentes dans le domaine de
jumelage des données historiques. Ensuite, Lisa Dillon
et Maryse Dion-Tremblay ont présenté leurs premiers
résultats de recherche avec les données censitaires
jumelées au Congrès de la Population Association of
America à New York. Le 23 mai dernier, Lisa Dillon a
présenté les divers projets liés aux recensements
canadiens de 1852 et 1881 à la Société de généalogie
Vaudreuil-Cavagnal.
Par ailleurs, les travaux d'avancement du Registre de la
population du Québec ancien vont aussi bon train, de
sorte que sera mise en ligne d'ici peu sur le site
www.genealogie.umontreal.ca, qui donne accès au
public aux données généalogiques du PRDH, une
nouvelle version de la base de données qui portera à
l'année 1779 la période couverte par le Dictionnaire
généalogique. Claudine Lacroix s'est jointe au groupe
d'étudiants qui œuvrent à la bonne cause cet été, à
plein temps ou parallèlement à la rédaction de leur
mémoire.
Bertrand Desjardins a participé à Bordeaux du 21 au 24
mai au XIVe Colloque National de Démographie organisé
par la Conférence Universitaire de Démographie et
d'Étude des Populations (CUDEP) sur le thème
«Démographie et Santé». Il y a présenté une
communication signée avec Alain Gagnon et Ryan
Mazan de l'Université Western Ontario sur le thème des
épidémies en Nouvelle-France. À l'occasion de ce séjour
en France, Bertrand a prononcé une conférence au
Centre d'histoire quantitative de l'Université de Caen et
participé à l'inauguration de l'exposition "Les peuples du
chemin qui marche. Amérindiens et Français au pays du
St-Laurent 17e – 18e siècles" à la Maison de
l'Émigration française au Canada à Tourouvre. On sait
que tout démographe historien québécois vit avec une
émotion particulière une visite à Tourouvre, berceau de
la nation canadienne-française…et de la démographie
historique à l'Université de Montréal…
Enfin, Lisa Dillon prend sa première année sabbatique
qui se déroulera du 1 juin 2007 au 31 mai 2008. Elle
fera un séjour à l’Inter-University Consortium for Social
and Political Research (ICPSR) au Michigan et visitera
également la Cambridge University, en Angleterre.
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Simona Bignami, professeure adjointe, a terminé son
congé de maternité et elle est de retour au
Département depuis le mois d’avril 2007.

Département de démographie
Thomas K. Le Grand est allé avec Cheikh Mbacké à
l’IFORD (Institut de formation et de recherches
démographiques, Yaoundé, Cameroun) pour cinq jours
au début mai pour examiner leurs plans et
développements de reforme de leurs programmes
(recherches, formation et assistance technique), leurs
donner des conseils, et préparer un court rapport pour
la fondation américaine Hewlett pour les aider dans
leurs efforts d’appuyer ces réformes et, plus
généralement, l’IFORD.
Prix Georges-Langlois

sur la validation des données sur les décès des
centenaires au Québec.
Un autre membre de l’équipe, Nadine Ouellette, a
obtenu une bourse d’études supérieures du Canada
dans le cadre du concours de doctorat du CRSHC pour
la période 2007-2010. Rappelons que Mélissa BeaudryGodin avait aussi obtenu cette prestigieuse bourse de
doctorat pour la période 2006-2009.
Robert Bourbeau a obtenu une nouvelle subvention du
CRSHC pour poursuivre ses recherches sur la mortalité
et la longévité au Canada. Les thèmes étudiés au cours
des trois prochaines années seront les mesures de la
dispersion de l’âge au décès, les causes multiples de
décès et l’espérance de vie sans incapacité et sans
limitation d’activité. Soulignons que le sujet de mémoire
de Karine Garneau porte sur ce dernier thème, soit
l’espérance de vie en santé.

Le Prix Georges-Langlois, remis annuellement depuis
1990 à un étudiant inscrit à la maîtrise en démographie
au Département de démographie, pour souligner
l’excellence de son dossier académique, a été remis à
Julien Bérard-Chagnon pour l’année académique 20062007. L’étudiant a conservé une moyenne de 4,1 sur
4,3 pour l’ensemble de ses cours de maîtrise. Le Prix lui
a été remis lors du souper de l’ADQ, tenu dans le cadre
de l’AFAS à Trois-Rivières, le mercredi 9 mai 2007.

Edith Bergeron, étudiante à la maîtrise en démographie,
s’est jointe à l’équipe depuis le printemps 2007. Elle
compte travailler sur la mortalité par cause dans son
mémoire.

Équipe Mortalité-Longévité

Robert Maheu a participé à la réunion des « Government
Relation Officers » des universités, tenue à l'Acadia
University (Nouvelle-Écosse), du 5 au 8 juin.

Robert Bourbeau a participé au séminaire « Variations in
human life span » organisé par l’École Libre des Hautes
Études (ELDHE) qui s’est tenu au International Longevity
Center à New York les 27 et 28 mars 2007. Il a
présenté une conférence intitulée Regional Differences
in Canadian Mortality, 1921-2000 (co-auteure Pascale
Prud’homme). Robert Bourbeau est aussi le co-auteur
avec Kirill Andreev, d’un Poster intitulé « Frailty Modeling
of Canadian and Swedish Mortality at Adult and
Advanced Ages » qui a été présenté au Congrès de la
PAA à New York, du 29 au 31 mars 2007.
Deux communications libres sur le thème de la mortalité
et de la longévité ont été présentées par des membres
de l’équipe Mortalité-Longévité lors du Congrès de
l’ACFAS qui s’est tenu à Trois-Rivières, du 7 au 11 mai
2007. Pascale Prud’homme (co-auteur Robert
Bourbeau) a présenté les résultats de son mémoire de
maîtrise sur les disparités provinciales de la mortalité
canadienne, de 1926 à 2000. Mélissa Beaudry-Godin
(co-auteurs Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins) a
présenté les premiers résultats de sa thèse de doctorat
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Région de Montréal
Université McGill

Institut national de santé publique du Québec
Sylvie Martel quittera l’INSPQ pour un congé de
maternité à la mi-août. La venue de son premier enfant
est prévue pour le début de septembre.
À propos de la mise à jour du site Santéscope
(http://www.inspq.qc.ca/Santescope/), deux nouveaux
volets sont maintenant disponibles. Le volet
« Comparaisons rurales / urbaines » présente des
indicateurs sur la santé de la population pour
différentes zones urbaines et rurales au Québec. Le
volet « Atlas par RLS » fournit une représentation
spatiale de certains indicateurs sociosanitaires sur la
base des territoires québécois de réseaux locaux de
services (RLS). Restez à l’affût puisqu’une mise à jour
d’un grand nombre d’indicateurs est prévue au cours de
l’été!
Robert Choinière animera un atelier méthodologique sur
les nouvelles méthodes et perspectives d’analyse de
7

l’état de santé de la population le 23 novembre
prochain lors des 11es Journées annuelles de santé
publique 2007. Pour de plus amples informations sur ce
colloque, consultez la section Conférences à venir.

Région de Québec
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Dans le cadre du colloque « L’intégration : l’affaire de
tous! », organisé par la Direction des services aux
communautés culturelles du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport qui se tenait à Montréal les 3 et 4
avril dernier, Claudine Provencher a fait une
communication s’intitulant « Portrait et cheminement
scolaire des élèves issus de l’immigration ». Claudine a
également fait une présentation au colloque de l’ADQ le
9 mai dernier sur le thème « Évolution des clientèles du
collégial et contexte d’utilisation des données ».
Claudine a de plus terminé les prévisions 20072016 des effectifs du collégial. La parution Internet
devrait suivre dans les prochains mois. Enfin, Claudine
quitte non seulement le Ministère, mais également le
Québec pour s’établir en Saskatchewan. Ses nouvelles
coordonnées figurent à la section « Changements de
coordonnées ».

Ministère de la Famille et des Aînés
Philippe Pacaut occupe maintenant depuis la mi-avril
dernier la fonction de chercheur au Ministère de la
Famille et des Aînés. Il demeure toujours étudiant au
doctorat en démographie puisqu’il doit terminer sa
rédaction
de
thèse.
Toute
correspondance
professionnelle ou scolaire peut désormais lui être
acheminée à son adresse physique ou électronique du
Ministère de la Famille et des Aînés qui paraît à la fin de
ce bulletin.

L’Action nationale
Michel Paillé a participé avec cinq autres collaborateurs,
à l’élaboration d’un « Dossier » de L’Action nationale
faisant le bilan du premier gouvernement Charest
(2003-2007). Notre collègue a traité d’immigration
internationale et de la question linguistique (voir la
section publication des présents Échos) alors que les
autres
participants
ont
fait
état
d’énergie,
d’environnement, de relations internationales, de
« réingénierie » et de « défusions » municipales.
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Institut de la statistique du Québec
Il y a beaucoup d’action à la Direction de la
méthodologie, de la démographie et des enquêtes
spéciales. Louis Duchesne a quitté au début de mai
pour une retraite qu'il souhaite active. Avant son départ,
il a préparé deux textes pour le bulletin Données
sociodémographiques en bref de juin, un sur les causes
multiples de décès et un autre sur la citoyenneté et la
participation électorale. Il signe aussi un chapitre du
volume 2 de Vie des générations et personnes âgées,
portant sur les modes de vie. Ses nouvelles
coordonnées se trouvent à la fin de ce bulletin.
Esther Létourneau a quitté son poste de responsable
des perspectives démographiques à l’ISQ. Elle travaille
maintenant en attraction et en rétention de maind’œuvre au Secrétariat du Conseil du trésor. Après plus
de dix-sept années passées à analyser et à projeter la
population du Québec sous plusieurs de ses coutures
(ménages, familles, régions, municipalités, MRC,
clientèles cibles, etc.), Esther a choisi de se concentrer
sur l’effectif de la fonction publique québécoise. Ses
nouvelles coordonnées se trouvent à la fin de ce
bulletin.
Chantal Girard change de chaise et s’occupera
dorénavant de mettre à jour le bilan démographique du
Québec. Les données provisoires de l’année 2006 tirées
du Registre des événements démographiques ont été
placées sur le site web les premiers mardis d’avril
(Naissances), de mai (Mariages) et de juin (Décès).
Chantal a également été invitée à faire deux
présentations portant sur la situation démographique
québécoise, l’une aux Assises du tourisme 2007 le 4
mai à Québec et l’autre dans le cadre du colloque
annuel de l’Association des statisticiens et des
statisticiennes du Québec (ASSQ) le 8 juin au Manoir du
Lac Delage.
Jean-François Lachance se joint à l’équipe. Il quitte les
fonctions qu’il occupait à l’Office québécois de la langue
française. Il travaillera principalement au dossier de la
migration. Ses nouvelles coordonnées se trouvent à la
fin de ce bulletin.
Guillaume Marois se joint pour l’été à l’équipe de la
DMDES à titre de stagiaire. Au cours de son séjour, il
participera
aux travaux
sur
les projections
démographiques.
Hervé Gauthier, de la Direction des statistiques
économiques et sociales, a fait une présentation à la
Conférence socioéconomique 2007, organisée à Ottawa
par Statistique Canada les 28 et 29 mai 2007. Le titre
8

était « Les changements de la structure par âge des
professions : convergence et diversité ».
Dans la direction Santé Québec, Amélie Ducharme et
Hélène Desrosiers publieront le premier bulletin de la
collection "Portraits et trajectoires" intitulé « Vive les
vacances! Qu’en est-il de la garde estivale à 6 ans? ». Ce
bulletin s'appuie sur les données de l'ÉLDEQ et sera
disponible le 18 juin 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 ».
Dans le cadre de ces activités, l'ÉLDEQ a diffusé pour la
première fois un fichier thématique longitudinal qui
porte sur les transitions familiales et sur les modalités
de garde légale de l'enfant de sa naissance, en 19971998, à l’âge de 6 ans (2004). La création de ce fichier
a été rendue possible grâce à la coordination de
madame Nicole Marcil-Gratton chercheuse agrégée au
Département de démographie et membre du CIED. La
conception est imputable à monsieur Paul-Marie Huot,
agent de recherche de l’Université de Montréal et
membre du CIED. Ce partenariat fructueux entre le
département de démographie de l’université de
Montréal, le CIED et l’ISQ a de plus permis d’améliorer
l’expertise de certains membres de l’équipe de l’ÉLDEQ
soit Hadi Eid, Micha Simard et Amélie Ducharme. Cette
nouvelle expertise permettra d’actualiser, au fil des
prochaines collectes, ce fichier thématique unique à
l'ÉLDEQ. Ce fichier est maintenant disponible au
CADRISQ.
Dans le cadre du symposium « L’allaitement en contexte
de pauvreté au Québec : incidences pour les politiques,
les programmes et les pratiques » organisé le 17 mai
2007 par l’Institut de psychiatrie communautaire et
familiale de l’Hôpital Général Juif de Montréal,
Ghyslaine Neill a présenté une communication intitulée
« L’allaitement maternel au Québec en 2005-2006 :
analyse des facteurs associés ».
La revue de l'Observatoire franco-québécois de la santé
et de la solidarité dont Daniel Tremblay est directeur du
comité de rédaction, vient de faire paraître un numéro
portant le titre Santé et travail qui présente entre autres
choses des enquêtes françaises et québécoises. L’ISQ
est d’ailleurs impliqué, avec divers partenaires, dans la
réalisation d'une enquête sur les conditions de travail,
d'emploi et de santé-sécurité au travail dont la collecte
devrait débuter à l’automne.
En tant que membre du comité directeur scientifique
Daniel Tremblay participe également au projet
Cartagène, projet qui vise à doter le Québec d'une
infrastructure publique de recherche sur la génomique
Les Échos
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des populations. L'institut de la statistique du Québec
est notamment chargé de la collecte d'information et
d'échantillons sanguins auprès de 20 000 personnes.
En collaboration avec Chantale Audet et Johanne
Laverdure de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), Francine Bernèche organise une
journée thématique sur la littératie en matière de santé.
Cette journée se tiendra le 22 novembre 2007 dans le
cadre des 11es Journées annuelles de santé publique
(JASP). Bertrand Perron, Francine Bernèche et Issouf
Traoré y feront
une présentation des résultats
québécois
de
l’Enquête
internationale
sur
l’alphabétisation et les compétences des adultes
(EIACA) dont le traitement et l’analyse ont été faits à la
direction Santé Québec (ISQ) en collaboration avec
Statistique Canada, maître d’œuvre de l’enquête.

Échos de l’UQAC – Saguenay–LacSaint-Jean
Marie-Ève Blackburn a repris son travail au Groupe
ECOBES du Cégep de Jonquière suite à son congé de
maternité.
Bertrand Desjardins, Marc Tremblay et Hélène Vézina
ont participé à la production d’un document audio-visuel
qui sera diffusé dans le cadre de la série des Henry
Stewart Talks. Le document s’intitule The Genetics of
French Canadians et fait partie d’une série portant sur
la génétique des populations humaines.

Statistique Canada
Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Plusieurs membres de la section des estimations
démographiques se sont rendus à l’ISQ à Québec en
avril dernier pour y présenter un séminaire sur les
estimations démographiques. Ce séminaire fut
l’occasion de renforcer les liens existants entre les
démographes de Statistique Canada et de l’ISQ en plus
d’échanger sur des questions méthodologiques
touchant les estimations de population.
Section de l’analyse démographique
Laurent Martel a été nommé chef de la section de
l’analyse démographique à la Division de la
démographie, le poste ayant été laissé vacant par Alain
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Bélanger. Laurent demeure l’analyste en chef
responsable de la 2e diffusion des données du
Recensement de 2006 portant sur les effectifs selon
l’âge et le sexe, prévue le 17 juillet prochain.

Ailleurs à Statistique Canada
Diffusion des premiers résultats de
l’Enquête sociale générale de 2006 (Cycle 20)
Le 13 juin 2007, la division de la statistique sociale et
autochtone de Statistique Canada diffusait les premiers
résultats de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2006.
Le contenu de l’ESG de 2006 portait sur les transitions
familiales. Des enquêtes sur la famille ont également
été menées au cycle 5 en 1990, au cycle 10 en 1995 et
au cycle 15 en 2001. Cette enquête permet de suivre
les changements qui surviennent au sein des familles
canadiennes. Elle recueille des renseignements
concernant: l'histoire conjugale (chronologie des
mariages, des unions libres), les enfants biologiques,
adoptés et issus d’unions antérieures, les antécédents
familiaux, le départ du foyer parental, les intentions de
fécondité, la garde d’enfant, les ententes de soutien
financier
pour
les
enfants
et
les
exconjoints/partenaires, l’équilibre entre le travail et la vie
familiale, l'histoire professionnelle ainsi qu’une vaste
gamme de caractéristiques de base incluant la situation
domestique du répondant. La population cible
comprenait toutes les personnes de 15 ans et plus, à
l’exception
des
pensionnaires
d’établissements
institutionnels et des habitants du Yukon, du Nunavut et
des Territoires du Nord-Ouest.
Le rapport qui a été diffusé est axé sur deux transitions
auxquelles font face les jeunes familles. En premier lieu,
on analyse les expériences des répondants qui ont eu
un enfant ou adopté entre 2001 et 2006; en deuxième
lieu, on examine les expériences des personnes qui se
sont séparées ou ont divorcé au cours de cette même
période. Dans les deux cas, on présente une brève
description des personnes qui ont vécu ces
changements, puis on fait état des services et des
ressources auxquelles elles ont eu recours alors qu'elles
effectuaient ces transitions.
La version du Quotidien est disponible à l'adresse
suivante:
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/070613/q0706
13b.htm
Pour plus d’information à propos de cette enquête,
veuillez contacter Marcel Béchard au (613) 951-6115
ou Pascale Beaupré au (613) 951-2445.
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Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Agence du revenu du Canada
Sylvain Rémillard occupe toujours la position de
directeur intérimaire de la Division de la planification
stratégique et intégration. Il est remplacé dans ses
fonctions de chef de la section de la démographie et de
l'analyse de l'effectif par Aloys Karegeya. Geneviève
Ouellet sera en congé de maternité au début de juin
pour neuf mois. Par ailleurs, la section a embauché pour
la période estivale une étudiante à la maîtrise du
département de démographie. En effet, Isabelle Héroux
vient prêter main-forte au travail de ses collègues. La
section
continue
à
travailler
sur
l'analyse
démographique des employés de l'Agence.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord
Pierre Gauvin du ministère des Affaires indiennes et du
Nord, a récemment diffusé les plus récentes projections
démographiques de la population indienne inscrite
couvrant la période 2004 à 2029 selon le lieu de
résidence (sur et hors réserve) pour le Canada et les
régions des AINC. Des projections complémentaires
pour les familles et ménages ont également été mises à
jour. Vous trouverez tous les détails sur le web à
l'adresse
suivante:
http://www.aincinac.gc.ca/pr/ra/ridg/broc_f.pdf.

Association canadienne de santé publique
Violette Pedneault occupe depuis janvier 2007 un
nouveau poste au sein de l'Association canadienne de
santé publique (ACSP), plus précisément comme
directrice du Programme de renforcement des
Associations de santé publique (PRASP). Le programme
offre un soutien technique et financier dans le but de
renforcer les associations de santé publique (ASP) de
pays en développement. Le PRASP renforce les
capacités des ASP d'Afrique et des Amériques afin de
participer pleinement au développement de politiques
de santé nationales, encourage le leadership national et
international en santé publique, et facilite des échanges
techniques entre les praticiens en santé publique
canadiens et d'outre-mer.
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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 juin 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).

Nous vous rappelons enfin que le lundi 25 août, la
Fédération Canadienne de Démographie organisera la
Journée de la démographie canadienne. C'est donc à
une semaine intense d'activités dans notre domaine, la
démographie, que nous vous convions. Au plaisir de
vous accueillir à Québec en août 2008!
Laurent Martel
Coordonnateur, comité local d'organisation

Conférences à venir
Nouvelles de la CPS
La Canadian Population Society (CPS) a tenu ses
activités scientifiques annuelles du 31 mai au 2 juin à
Saskatoon (Saskatchewan), dans le cadre du 76e
Congrès des Sciences sociales. Lisa Kaida, Melissa
Moyser et Stella Park ont remporté le prix de la
communication étudiante à l’aide de leurs travaux
portant sur « Les préférences culturelles et les
contraintes économiques : la situation domestique des
Canadiens plus âgés ». Ces dernières sont des
étudiantes du département de sociologie à l’Université
de Toronto. Les prochaines activités scientifiques de la
CPS auront lieu à Vancouver (Colombie-Britannique) en
juin 2008.

Nouvelles de l’AIDELF
L'Association Internationale des Démographes de
Langue Française (AIDELF) tiendra son prochain
colloque à Québec du 25 au 29 août 2008 autour du
thème "Démographie et Cultures". Ce sera un important
colloque puisqu'il marquera les 30 ans d'existence de
l'Association, les 20 ans de la première venue de
l'AIDELF au Québec (c'était en 1988 à Montréal) et la
volonté de participer aux festivités entourant le 400e
anniversaire de la Capitale Nationale, lieu important de
la francophonie.
L'appel à communication décrivant les grands axes du
thème « Démographie et cultures » vient d'être diffusé.
La date limite pour soumettre une communication est le
15 juillet prochain. Vous pouvez soumettre votre
proposition via le service en ligne disponible sur le site
web de l'AIDELF (www.aidelf.org). D'autres informations
sur le colloque sont également disponibles sur le site.
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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
Geographies
Du 10 au 13 juillet 2007
Hong Kong
http://www.grm.cuhk.edu.hk/en/4ipgc.htm

Population

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
15e colloque international de l’AIDELF
Thème : Démographie et cultures
Du 25 au 29 août 2008
Québec, Canada
Date limite de réception des communications a été fixée
au 15 juillet 2007
http://www-aidelf.ined.fr/
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Centre européen pour l’enseignement supérieur
UNESCO et CEPES
Les 12 et 13 octobre 2007
Bucarest, Roumanie
http://www.cepes.ro/hed/meetings/demographics/Def
ault.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
http://www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/9eAppel.pdf
5e conférence sur l’étude de la population africaine
Du 10 au 14 décembre 2007
Arusha, Tanzanie
http://uaps2007.princeton.edu/
Migrations, exode des compétences et développement
en Afrique centrale
Réseau migration et développement en Afrique centrale
(REMIDAC)
Du 14 au 16 novembre 2007
Brazzaville, Congo
http://www.refer.ga/IMG/pdf/Appel_a_communication_
.pdf
Journées annuelles de santé publique 2007
Thème : Laisser des empreintes durables
Du 20 au 23 novembre 2007
Montréal, Québec
www.inspq.qc.ca/jasp
Colloque Chaire Quételet 2007
Thème : Dynamiques de pauvretés et vulnérabilités.
Mesures et processus explicatifs en démographie et en
sciences sociales
Du 27 au 30 novembre 2007
Louvain-la-Neuve, Belgique
http://www.uclouvain.be/9000.html

Statistiques sociales et diversité ethniques : doit-on
compter, comment et à quelles fins?
CIQSS et INED
Du 6 au 8 décembre, 2007
Montréal, Canada
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/SSDE/Appel_commu
nications.pdf
Pour signaler des colloques, vous pouvez contacter
Pascale Beaupré. Voici ses coordonnées :
pascale.beaupre@statcan.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
BÉLANGER, Alain, Laurent MARTEL, Éric CARON
MALENFANT et Samuel VÉZINA (2007), « Doit-on
craindre une pénurie de la main-d’œuvre au Canada ? ».
75e Congrès de l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS), UQTR, Trois-Rivières, 10 mai.
BERTHELOT, Valérie, Catherine LAPRISE, Hélène VÉZINA
(2007), « Caractérisation de la structure généalogique
des individus asthmatiques au Saguenay-Lac-SaintJean », 75e Congrès de l’Association francophone pour
le savoir (ACFAS), UQTR, Trois-Rivières, 7-11 mai.
BHERER, Claude, Damian LABUDA, Louis HOUDE, Marc
TREMBLAY, Hélène VÉZINA (2007), « Differential genetic
contribution of founders to the regional gene pools of
Quebec », HGM2007 - HUGO's 12th Human Genome
Meeting, Montréal, 21-24 mai.
DESJARDINS, Bertrand (2007), « L’état des recherches
en démographie historique au Département de
démographie de l’Université de Montréal », Centre
d'histoire quantitative de l'Université de Caen, 29 mai
2007.
DESJARDINS, Bertrand, Alain GAGNON et Ryan MAZAN
(2007), « La dynamique des épidémies dans une
population prétransitionnelle : le Québec aux XVIIe et
XVIIIe siècles », XIVe Colloque National de Démographie
organisé par la Conférence Universitaire de
Démographie et d'Étude des Populations (CUDEP) sur le
thème «Démographie et Santé», Bordeaux, mai 2007.
DESJARDINS, Bertrand, Louis HOUDE, Marc TREMBLAY,
Hélène VÉZINA (2007), « La descendance des
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Changements de
coordonnées
Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site Web.

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.
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