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Le prochain colloque de l’ADQ, qui aura lieu dans la
semaine du 5 au 9 mai 2008, a pour thème Les
particularités de la population québécoise d’hier à
aujourd’hui. Voir la page 2 pour plus de détails,
notamment les dates limites de proposition de
communication.
Les estimations de la population totale au 1er juillet 2007
de Statistique Canada sont disponibles depuis le 27
septembre dernier. Les estimations au 1er juillet 2007
selon l’âge et le sexe seront disponibles le 29 novembre
prochain.
La prochaine conférence annuelle de la Canadian
Population Society (CPS) aura lieu du 4 au 6 juin 2008 à
l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver.

Dans ce numéro :
Nouvelles du bureau de direction ......................................................... 1
Nouvelles des démographes ................................................................ 2
Nouvelles de la FCD ............................................................................. 5
Nouvelles de la CPS............................................................................. 5
Conférences à venir ............................................................................. 5
Communications ................................................................................. 6
Publications ........................................................................................ 6
Changements de coordonnées ............................................................. 7
Emploi................................................................................................. 7
Membres du bureau de direction.......................................................... 8

Les Échos
Bonjour à tous!
Après la saison estivale, les activités professionnelles
ont repris de plus belle. Malheureusement, je crains que
cela ne transparaisse dans la faible quantité de
nouvelles reçues. J’ose espérer alors que la prochaine
parution des Échos, prévue en février, nous annoncera
une foule d’activités en chantier ou accomplies, la
parution de plusieurs publications et la transmission de
nombreuses communications!
Dans ce numéro, vous constaterez que la préparation
du prochain colloque de l’ADQ va bon train. Également,
l’Association des étudiants de démographie de
l’Université de Montréal (AEDEM) a élu ses nouveaux
membres du comité exécutif. Vous verrez aussi que nos
membres s’activent plus que jamais dans le domaine en
travaillant sur des projets à haute teneur
démographique aussi intéressants les uns que les
autres.
De plus, la FCD a envoyé la dernière mise à jour du
Répertoire de la FCD en octobre. Quant à la CPS, elle a
lancé l’appel à communications pour sa prochaine
conférence qui aura lieu à Vancouver en juin 2008.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture!
Claudine Provencher
Responsable des Échos

Colloque de l’ADQ 2008
Les particularités de la
québécoise d’hier à aujourd’hui

Le Colloque se tiendra dans le cadre du 76e Congrès de
l'ACFAS à Québec, durant la semaine du 5 au 9 mai
2008. Le Congrès de l'ACFAS a pour thème La rencontre
du savoir avec 400 ans d'histoire.
Le thème retenu pour notre Colloque est le suivant : Les
particularités de la population québécoise d’hier à
aujourd’hui. Le contenu préliminaire du Colloque
englobe la démographie historique (immigrants
fondateurs et génétique de la population) et la
démographie québécoise actuelle (mortalité et
morbidité,
fécondité
et
famille,
migrations,
comparaisons démographiques du Québec avec le reste
du monde). Si vous êtes intéressés à présenter une
communication touchant directement les aspects
couverts par le Colloque, veuillez m'en faire part d'ici le
15 novembre 2007. Cela permettra de compléter un
programme préliminaire et de soumettre la proposition
de colloque à l'ACFAS.
Si une communication prévue porte sur la démographie
mais n'est pas en lien direct avec le Colloque, vous
pouvez en discuter avec moi afin de déterminer s’il est
possible de l’intégrer au colloque ou si ce sera plutôt
une communication libre. La formule est la même que
celle du Congrès de 2007, soit un regroupement par
thématique de recherche du FQRSC. La date limite pour
soumettre une communication libre directement à
l’ACFAS est le 3 décembre 2007.
Si une communication est proposée pour le Colloque,
vous avez un peu plus de temps que le 3 décembre,
mais il serait préférable tout de même de m'envoyer un
résumé le plus tôt possible. A titre d'information, les
résumés des communications libres ne doivent pas
dépasser 1 500 caractères (espaces compris), donc
vous pouvez suivre la même norme pour une
communication faisant partie du Colloque.
Enfin, vous pouvez trouver plus de détails sur le Congrès
de
l'ACFAS
à
l’adresse
Internet
:
www.acfas.ca/congres/2008/pages/appel.html
Au plaisir de recevoir votre projet de communication!
Denis Gonthier
Responsable du colloque
Téléphone: 514-283-3282
Courriel: Denis.Gonthier@statcan.ca
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Nouvelles des
démographes

population

Université de Montréal
Association des étudiants de démographie de
l’Université de Montréal (AEDEM)
Voici les noms des nouveaux membres du comité
exécutif ainsi que des quatre sous-comités de l’AEDEM
qui représenteront les étudiants de démographie de
l'UdeM lors de l’année scolaire 2007-2008 :
Président : René Leblanc
Vice-président : Frédéric Payeur
Secrétaire : Valérie Jarry
Trésorière : Camille Bouchard-Coulombe
Coordonnateur à la vie étudiante : Marc-André Fortin
Coordonnatrice à la vie académique : Camille BouchardCoulombe
Coordonnateur à l’information : Patrick Charbonneau
Responsables à l'externe : Poste partagé par les quatre
membres du comité à l’externe
Comité à la vie académique : Camille BouchardCoulombe, Audrey Martin, Philippe Mercier
Comité à la vie étudiante : Marc-André Fortin, Angèle
Larivière, Simon Martel, Simon Bézy, Daniel Vergara
Comité à l’information : Patrick Charbonneau, JeanFrançois Ayotte, Jean-François Pierre
Comité à l’externe : Martine Lemonde, Mélanie Meunier,
Émilie Lavoie, Dominic Biron
Au plaisir de faire affaire avec vous.
Le conseil exécutif de l'AEDEM

Région de Montréal
Hydro-Québec
Christine Noël est revenue dans ses fonctions à HydroQuébec après un congé de maternité d'un an. D'autre
part, Allison Blagrave, qui la remplaçait dans ses
dossiers, a obtenu un poste permanent dans la même
unité.
Leurs coordonnées sont à la fin des Échos.
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Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
sécurité du travail (IRSST)
Après avoir déposé à l’automne dernier au Département
de démographie de l’Université de Montréal son
mémoire ayant pour titre La mobilité ethnique
intergénérationnelle chez les populations autochtones
au Canada lors des recensements de 1996 et de 2001,
mémoire rédigé sous la direction de MM. Norbert
Robitaille (Département de démographie, Université de
Montréal) et Éric Guimond (Direction de la recherche
stratégique et analyse, ministère des Affaires indiennes
et du Nord Canada), Alexandre Boucher a travaillé de la
mi-mars à la fin septembre à l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ) situé à Drummondville.
Le poste qu’il occupait à l’OPHQ était celui de conseiller
à l’évaluation de l’intégration sociale et de la recherche.
Depuis le 15 octobre, il travaille à l’IRSST à Montréal en
tant que professionnel scientifique. Tout comme ses
collègues de la direction scientifique, il fera partie du
groupe de surveillance statistique et travaillera à
l’élaboration d’indicateurs annuels de santé et sécurité
du travail.

Région de Québec
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Nathalie Deschênes a participé le 11 septembre dernier
à une séance du Conseil des statistiques canadiennes
de l'éducation (CSCE). Cette réunion, tenue à Toronto,
portait sur les données et les indicateurs de l'éducation
des autochtones. Les principaux objectifs de la séance
étaient d'échanger sur les données existantes et sur les
diverses façons dont elles sont utilisées.

Commission de la culture
Michel Paillé a présenté un mémoire à la Commission
de la culture faisant l’étude de la politique d’immigration
pour les années 2008 à 2010. Accueilli par la
Commission le jeudi 27 septembre, notre collègue a fait
une présentation orale de quinze minutes pour ensuite
répondre aux questions des députés des trois partis
politiques (quarante-cinq minutes). Ce mémoire apparaît
plus loin dans les présents Échos à la section
« Publications ».

Institut de la statistique du Québec
En juin dernier, l’Institut de la statistique du Québec a
publié le second volume de Vie des générations et
personnes âgées : aujourd’hui et demain. Plusieurs
démographes, représentant des générations très
différentes, ont participé à l’ouvrage : Chantal Girard et
Esther Létourneau (chapitre 6 : « Les contrastes
régionaux du vieillissement démographique à l’horizon
2026 »), Jaël Mongeau (chapitre 7 : « Les personnes
âgées immigrantes »), Louis Duchesne (chapitre 8 : « Les
modes de vie des personnes âgées »), Pierre-Olivier
Ménard (co-auteur du chapitre 10 : « Participation au
marché du travail, travailleurs âgés et retraite »), Long
Mo et Jacques Légaré (chapitre 13 : « Revenu, logement
et protection en matière de pensions durant le cycle de
vie de différentes générations »), Madeleine Rochon
(chapitre 15 : « Participation des personnes âgées au
revenu national et au financement des dépenses
publiques »). En plus d’assurer la direction générale de
l’ouvrage, Hervé Gauthier a rédigé le chapitre 14 (« La
dépense sociale ») et a participé à la rédaction du
chapitre 10. Le volume est disponible gratuitement sur
le site Web de l’Institut et en version papier au prix de
34,95$.
Hervé Gauthier a utilisé les résultats des volumes 1 et 2
de cette publication pour faire une présentation
s’intitulant Générations et personnes âgées :
aujourd’hui et demain, à la Direction Santé Québec de
l’ISQ, le 20 septembre dernier.
Hervé Gauthier a préparé un chapitre (« Social
Spendings: Recent Changes and Conditions for its Longterm Viability ») du volume Ages, Generations and the
Social Contract (sous la dir. de J. Véron, S. Pennec et J.
Légaré) qui vient de paraître chez Springer.
Il a aussi contribué à deux chapitres de l’ouvrage
Pauvreté et exclusion sociale. Partage d’expériences
entre Wallonie et Québec, publié par De Boeck
(Bruxelles), par l’Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique (sous la direction de M.
Laffut et M.-R. Roy) : chapitre deux, « Wallonie-Québec
en quelques chiffres : un portrait socioéconomique
d’ensemble » et chapitre 5, « Un regard de part et
d’autre de l’Atlantique à l’aide des indicateurs
d’inclusion sociale définis au niveau européen ».
Jean-François Lachance est l’auteur d’un article intitulé
« Les profils migratoires par MRC, 2001-2006 » paru
dans le bulletin Données sociodémographiques en bref
du 1er octobre, dont les principaux éléments ont été
repris dans le journal La Presse du 2 octobre.
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Daniel Tremblay nous tient au courant des activités des
démographes et membres de l’ADQ qui travaillent à la
Direction Santé Québec de l’Institut de la statistique du
Québec. Ils sont impliqués dans la planification et la
réalisation de plusieurs enquêtes. Depuis juin 2006,
Ghyslaine Neill coordonne le programme d’enquêtes en
organisation des services qui comprend trois enquêtes :
la première dont les résultats seront publiés sous peu,
porte sur la satisfaction des usagers à l’égard des
services de santé et des services sociaux; la seconde
dont la collecte doit débuter en 2008, concerne la
qualité des services de lutte contre le cancer; la
troisième, dont le développement est notamment
assuré par Claire Fournier, s’intéresse aux personnes
aux prises avec des limitations d’activité. Francine
Bernèche est en train de préparer une enquête sur la
santé des jeunes du secondaire en vue d’un pré-test en
avril prochain. Micha Simard et Amélie Ducharme sont
toujours très occupées par l’Étude longitudinale du
développement des enfants du Québec qui entre dans
une phase de diffusion. À ce sujet, elles ont cosigné
(avec Hélène Desrosiers) les 2 premiers feuillets d’une
nouvelle collection intitulée « Portraits et trajectoires »,
qui ont été publiés en juin et septembre. Valeriu
Dumitru qui a collaboré au deuxième feuillet, continue
de créer des applications utiles à plusieurs pour le
traitement des données. Enfin, Lucie Gingras, analyste
au Centre d’accès aux données de recherche de l’ISQ (le
CADRISQ situé au CIQSS), vient de déposer des
recommandations visant à optimiser le centre,
notamment celle d’y rendre accessible les données du
Registre des événements démographiques. Pour plus
d’information sur ces dossiers, n’hésitez pas à appeler
les personnes concernées. Pour les autres projets de la
DSQ, consultez le feuillet « Quoi de neuf » sur le site de
l’ISQ (http://www.stat.gouv.qc.ca/).

Recensement de 2006. Toutes ces nouvelles
estimations seront disponibles en septembre 2008.

Statistique Canada

Claudine Provencher a obtenu un emploi au Ministère
Advanced Education and Employment du gouvernement
de la Saskatchewan. Elle travaille entre autres à
l’élaboration d’un modèle de prévision des diplômés
post-secondaires. Elle s’affaire également à la
production de différents rapports touchant des sujets
tels que la population active, la population inactive,
l’utilisation
des
données
saisonnalisées
et
désaisonnalisées de l’Enquête sur la population active
de Statistique Canada.

Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Les estimations de la population totale au 1er juillet
2007 sont disponibles depuis le 27 septembre dernier.
Les estimations au 1er juillet 2007 selon l’âge et le sexe
seront disponibles le 29 novembre prochain. Les
nouvelles
estimations
infra-provinciales
seront
disponibles le 24 janvier 2008.

Section de l’analyse et de la recherche
Après une année consacrée aux trois premières
diffusions du Recensement de 2006, la section de
l’analyse démographique travaillera au cours des
prochains mois à de nouvelles projections
démographiques pour le Canada, les provinces et les
territoires, à une nouvelle édition du Rapport sur l’état
de la population ainsi qu’à des projets de projections
spéciales par microsimulation.
Section développement et méthodes démographiques
La section du développement et méthodes
démographiques vient d’engager Julien BérardChagnon, jeune recrue ES à Statistique Canada. Cette
section travaille à l’amélioration des méthodes
d’estimation de la population.

Ailleurs à Statistique Canada
Après plus de quinze ans passés à Ottawa, Alain
Bélanger a quitté Statistique Canada pour accepter un
emploi de professeur à l’INRS – Culture, Urbanisation,
Société de Montréal. Alain est entré en fonction en
juillet dernier.

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Saskatchewan
Employment

Advanced

Education

and

Dans les prochains mois, la section travaillera à la
production des estimations inter-censitaires basées sur
les recensements de 2001 et 2006. Les estimations
post-censitaires seront également mises à jour avec le
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Nouvelles de la FCD
Vous auriez dû recevoir récemment un nouveau
Répertoire de la FCD (version d’octobre 2007). En cas
d'oubli ou d'erreurs, communiquer avec Russell Wilkins,
Président de la FCD à russell.wilkins@statcan.ca.

Nouvelles de la CPS
La prochaine conférence annuelle de la Canadian
Population Society (CPS) aura lieu du 4 au 6 juin 2008 à
l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver.
Toute personne intéressée à faire une présentation doit
envoyer un projet de communication d’ici le 15 janvier
2008 par courrier électronique à l’un des responsables
de
session
selon
le
thème
du
projet
(http://www.canpopsoc.org/conferences/pdf/call_2008
.pdf).

Conférences à venir
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
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/47506.html
Vingtièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier
Du 29 novembre au 5 décembre 2007
Lyon, France
http://cjc.univ-lyon2.fr/sommaire.php3
Vienna Institute of Demography
Thème: Les politiques peuvent-elles influencer la
fécondité en Europe ?
Les 6 et 7 décembre 2007
Vienne, Autriche
http://www.oeaw.ac.at/vid/pef/index.html
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Le Centre interuniversitaire québecois de statistiques
sociales (CIQSS, Montréal) et l'Institut national d'études
démographiques (INED, Paris)
Thème : Statistiques sociales et diversité ethnique : doiton compter, comment et à quelles fins ?
Du 6 au 8 décembre 2007
Montréal, Québec
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/SSDE/index.html
Troisième symposium annuel de la Collaboration en
recherche sur les politiques liées à la population, au
travail et à la famille (CPTF)
Thème : Le bien-être social et économique de la
population canadienne en 2017
Du 12 au 14 décembre 2007
Centre des congrès, Ottawa
Activité pré-symposium : Séminaire sur l’élaboration des
données (12 décembre)
http://policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=PWFC_s
ymposium_de2007&langcd=F
Aging in America 2008
National Council on Aging and the American Society on
Aging
Du 27 au 30 mars 2008
Washington, DC
http://www.eshow2000.com/aging/call_for_presentatio
ns.cfm
Dixième conférence nationale Metropolis
Thème : Élagir le débat : perspectives multiples sur
l’immigration au Canada
Date d’échéance pour la soumission des propositions
aux ateliers et aux séances d’affiches : 1er novembre
2007
Date d’échéance pour la soumission de
communications individuelles : 11 janvier 2008
Du 3 au 6 avril 2008
Halifax, Nouvelle-Écosse
http://www.metropolis2008.net/appel.html
Population Association of America (PAA) 2008
Du 17 au 19 avril 2008
Nouvelle-Orléans, Louisiane
http://www.popassoc.org/
Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Thème du Colloque de l’ADQ : Les particularités de la
population québécoise d’hier à aujourd’hui
Du 5 au 9 mai 2008
Centre des congrès de Québec, Québec
www.acfas.ca/congres
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Séminaire international sur l’émergence des différences
sociales de mortalité : Évolutions temporelles, causes et
réactions
Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP de
démographie historique en coopération avec la Società
Italiana di Demografia Storica (SIDES), l’Université de
Sassari et le Netherlands Interdisciplinary Demographic
Institute (NIDI).
Les 29 et 30 mai 2008
Alghero, Italie
http://ceped.cirad.fr/documentation/article.php3?id_article=976

Fédération canadienne des sciences humaines
Du 31 mai au 8 juin 2008
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver
http://www.fedcan.ca/congres2008/
Congrès à l’intérieur duquel auront lieu les Colloques :
• Canadian Population Society (CPS) Annual Meetings
Appel de communication : 15 janvier 2008
http://www.canpopsoc.org/conferences/pdf/call_2008.
pdf
Dates de conférence : Du 4 au 6 juin 2008
http://www.canpopsoc.org/
• Société canadienne de sociologie
Appel de communication : 15 février 2008
http://www.csaa.ca/AnnualMeeting/2008AnnualMeetin
g/2008Call.htm#4.%20%20CALL%20FOR%20PAPERS
Dates de conférence : Du 3 au 6 juin 2008
http://www.csaa.ca/
2008 European Population Conference
Office of Population Research at Princeton University
Thème : Migration and Migrants in Europe
Du 9 au 12 juillet 2008
Barcelone, Espagne
http://epc2008.princeton.edu/default.aspx
American Sociological Association (ASA)
Thème : Worlds of Work
Du 1 er au 4 août 2008
Boston, MA
Appel aux communications : automne 2007 (à
surveiller)
http://www.asanet.org/cs/root/leftnav/meetings/2008
15e colloque de l’Association Internationale des
Démographes de Langue Française (AIDELF)
Thème : Démographie et Cultures
Québec, Québec
Du 25 au 29 août 2008
http://www.aidelf.org/
Pascale Beaupré
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387
Courriel: Pascale.Beaupre@statcan.ca
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Communications
CARON-MALENFANT, Eric, Alain BELANGER, Laurent
MARTEL & René GELINAS (2007), « The Use of
Microsimulation to Project Specific Populations »,
Conference of the International Microsimulation
Association. Vienne, Autriche, août.
CARON-MALENFANT, Eric, Alain BELANGER, Laurent
MARTEL & René GELINAS (2007), « Projecting EthnoCultural Diversity of the Canadian Population Using a
Microsimulation Approach », Réunion Eurostat-CEE sur
les projections démographiques, Bucharest, Roumanie,
octobre.

Publications
BRAIS Bernard, Bertrand DESJARDINS, Damian LABUDA,
Marc ST-HILAIRE, Marc TREMBLAY, Hélène VÉZINA
(2007), « The Genetics of French Canadians » dans
Cavalli-Sforza LL, Feldman M (eds.) Henry Stewart Talks;
Biomedical and Life Sciences - Human Population
Genetics [CD-ROM] Londres, Angleterre : Henry Stewart
Group
of
Companies
<http://www.hstalks.com/index.htm>
MADORE AM, L HOUDE, H VÉZINA, MC VOHL, L
PÉRUSSE, N MIOR, PW CONNELLY, C LABERGE, D
GAUDET, C LAPRISE (2007), « Contribution of
Hierarchical Clustering Techniques to the Modeling of
the Geographic Distribution of Genetic Polymorphisms
Associated with Chronic Inflammatory Diseases in the
Québec Population », Community Genetics, 10 : 218226.
MARTEL, Laurent & Éric CARON-MALENFANT (2007),
Portrait of the Canadian Population in 2006, by Age and
Sex, 2006 Census, Age and Sex, Ottawa, Statistics
Canada, Demography Division.
MARTEL, Laurent, Alain BELANGER & Éric CARONMALENFANT, E. (2007), « La diversité ethnoculturelle au
Canada : Évolution récente et perspectives à l’horizon
2017 », Agir, 29(1) : 137-146.
PAILLÉ, Michel (2007), « Les 30 ans de la loi 101 : Le
Québec est-il désormais aussi français que l’Ontario est
anglais? », L’Action nationale, septembre, p. 20-33.
PAILLÉ, Michel (2007), « Sommes-nous tous des
immigrants », Le Devoir, 18 septembre, p. A 6.
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PAILLÉ, Michel (2007), Le revers de la médaille : une
immigration à la fois de plus en plus bilingue et de plus
en plus unilingue anglaise, Mémoire à la Commission de
la culture, Assemblée nationale du Québec, août, 8
feuillets.
PERRON, Michel et Marie-Ève BLACKBURN (2007), « Du
dépistage génétique
la pharmacogénomique : la
contribution des sciences sociales » dans J. J. Lvy et C.
Garnier (dir.), La chaîne des médicaments : perspectives
pluridisciplinaires, Collection Santé et Société, Québec,
Presses de l’Université du Québec, 15 : 469-495.

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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de direction

Volume 35 Numéro 1
Les Échos est le bulletin de liaison des membres de
l’Association des démographes du Québec. Il a pour
objectifs de diffuser de l’information afin de favoriser un
échange dynamique et de développer ou encore de
consolider des relations professionnelles entre les gens
intéressés par la démographie. Le contenu du bulletin
est rédigé par les correspondantes et correspondants
régionaux, par les membres et par responsable des
Échos.
Responsable des Échos
Claudine Provencher

(306) 787-5594

Correspondantes et correspondants
Région de Montréal
Hélène Riberdy
(514) 528-2400 poste 3978
Luc Roy
(514) 879-4100 poste 7348
Université de Montréal
Micheline Fréchette
(514) 343-6111 poste 1968
Région de Québec
Luc Beauchesne
(418) 644-6680
Institut de la statistique du Québec
Chantal Girard
(418) 691-2406 poste 3062
Région de Gatineau / Ottawa et
les démographes du Canada
Pierre Gauvin
(819) 953-7059
Statistique Canada
Laurent Martel
(613) 951-2352
Les démographes en région
Yves Pepin
(819) 477-6221 poste 2507
IREP-UQAC
Ève-Marie Lavoie
(418) 545-5011 poste 6545
Les démographes dans le monde
Claudine Provencher
(306) 693-0595FCD
Russell Wilkins
(613) 951-5305
CPS
Laurie Goldmann
(613) 957-4895Conférences à venir
Pascale Beaupré
(613) 951-2445Les Échos est une publication de :
Association des démographes du Québec (ADQ)
C.P. 49532, C.S.P. du Musée
Montréal (Québec) Canada H3T 2A5
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La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de novembre à février
et paraîtra en février 2008.
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@excite.com

On attend de vos nouvelles !

8

