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Les Échos
C’est sous un froid saskatchewannais, pour ne pas dire
sibérien, en alternance avec de magnifiques journées
chaudes et ensoleillées, que je me suis affairé à vous
concocter un nouveau numéro des Échos. Malgré ces
contrastes météorologiques, le bulletin, lui, est d’une
fluidité et d’une harmonie sans pareil, grâce à la
remarquable collaboration de nos échotiers.
L’organisation du Colloque de l’Association va bon train.
Pas moins de vingt-trois communications ont été
retenues. Le Colloque promet une grande diversité de
présentations riches en contenu.
Le comité de rédaction des Cahiers québécois de
démographie met les bouchées doubles afin d’assurer
la sortie de plusieurs numéros d’ici la fin de l’année
2008. À cet effet, les abonnés ont ou recevront sous
peu le volume 35 numéro 1.
Plusieurs collègues démographes nous transmettent de
l’information sur leurs plus récents travaux, tous plus
intéressants les uns que les autres.
En terminant, je vous invite à me transmettre vos
commentaires et vos suggestions afin de rendre le
bulletin de l’ADQ encore plus attrayant et informatif.
Bonne lecture!
Claudine Provencher
Conseillère aux Échos

Colloque 2008 de l’ADQ à l’ACFAS
Les particularités de la population
québécoise d’hier à aujourd’hui
Le prochain Colloque de l'Association des démographes
du Québec se tiendra dans le cadre du Congrès de
l'ACFAS à Québec les 7 et 8 mai 2008. Le thème du
Colloque de cette année est le suivant : « Les
particularités de la population québécoise d’hier à
aujourd’hui ». Nous aurons une activité très
prometteuse encore une fois, avec un total de vingt-trois
communications retenues. Nous allons transmettre le
programme complet du Colloque après l'approbation
finale par l'ACFAS.
Il est à noter que l'Assemblée générale est prévue le
mercredi 7 mai et que le souper de l'Association aura
lieu le soir même. Les membres qui ne reçoivent aucune
autre forme de financement pourront demander de
l'aide à notre Association pour assister à l'Assemblée
générale et participer à l'ACFAS. Plus de détails seront
fournis à ce sujet avec l'avis de convocation.
Voici les tarifs d’inscription au Congrès :
Étudiants et retraités
65$ - Avant le 31 mars 2008 à minuit
77$ - Après le 31 mars 2008 à minuit
Congressistes réguliers
202 $ - Avant le 31 mars 2008 à minuit
230 $ - Après le 31 mars 2008 à minuit
Il est de possible de s'inscrire au Congrès de l'ACFAS à
partir de leur site Internet (www.acfas.ca). On peut aussi
trouver une liste d'hôtels où des chambres sont
disponibles. L'information se trouve dans cette section
du site de l’ACFAS :
http://www.acfas.ca/congres/2008/pages/hebergeme
nt.html. Il est préférable de réserver le plus tôt possible.
Je vous remercie à l'avance pour votre collaboration. Au
plaisir de vous voir à Québec en mai prochain.
Denis Gonthier
Responsable du Colloque

Cahiers québécois de démographie
En septembre dernier, lors de ma première rencontre
avec le Comité de rédaction des Cahiers québécois de
démographie, j’ai indiqué que ma priorité était de
combler le retard dans la sortie de nos numéros, c'est-àdire de sortir en 2008 au moins le premier des deux
numéros du volume 37. Vous venez tout juste de
recevoir le volume 35 numéro 1 (printemps 2006) qui
présente plusieurs articles fort intéressants. Ce numéro
est le premier de deux numéros qui portent sur le thème
« Approches longitudinales en démographie ». Vous
devriez recevoir le second le mois prochain. Je tiens ici à
remercier Évelyne Lapierre-Adamcyk qui a non
seulement agi comme éditrice invitée de ces deux
numéros, mais qui a également assuré l’intérim de la
direction des Cahiers avant mon arrivée en septembre
2007.
Après ces deux numéros, nous tenterons de vous faire
parvenir, les deux numéros du volume 36. Le premier
est un numéro libre et le second porte sur le thème
« Démographie et politiques publiques » avec un duo
d’éditeurs invités formé de Denis Gonthier de
Statistique Canada et Benoit Laplante de l’INRS. Ces
deux numéros sont bien avancés et devraient pouvoir
vous parvenir avant la fin de l’été. Enfin, pour atteindre
l’objectif que je me suis fixé, vous devriez recevoir le
premier numéro du volume 37 et ce, juste avant la fin
des festivités soulignant le 400e anniversaire de la Ville
de Québec. Comme par hasard, ce numéro portera
justement sur la démographie de cette ville.
Je ne vous cacherai pas que l’objectif fixé oblige le
secrétariat des Cahiers à un effort considérable,
d’autant plus que nous voulons évidemment maintenir
la qualité scientifique de la revue. À titre d’adjointe à la
direction des Cahiers, Brigitte Chevalier accomplit un
travail remarquable. Nous avons revu l’organisation du
secrétariat et avons conclu une entente avec les
services d’éditions des Presses de l’Université de
Montréal. Vos remarques et suggestions sur le contenu
et la mise en page du dernier numéro et de ceux à venir
sont évidemment les bienvenus.
Puis-je terminer en vous souhaitant de bonnes lectures
pour 2008!
Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval
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Nouvelles des
démographes
Université de Montréal
Démographie historique
Les deux locaux réservés à la démographie historique
au Département sont fort utilisés ces temps-ci
puisqu'une douzaine d'étudiants s'y affairent. Outre le
fantôme de Frédéric Payeur qui, tout en oeuvrant à
l'Institut de statistique de l'UNESCO, se prépare à
déposer officiellement son mémoire de maîtrise, on y
croise Marilyn Amorevieta-Gentil et Angélique GuayGiroux en scolarité de doctorat, Marie-Ève Simoneau et
François Sergerie en rédaction de mémoire, Laurence
Pilon-Marien, Claudine Lacroix, Josiane Quevillon et
Émilie Lavoie en scolarité de maîtrise et enfin Émilie
Robert, Audrey Martin et Pier-Olivier Poulin au
baccalauréat.
Les recherches d'Angélique, Marie-Ève et François
s'inscrivent dans une collaboration impliquant Bertrand
Desjardins, Marc Tremblay, Hélène Vézina au sein du
Groupe de recherche interdisciplinaire en démographie
et épidémiologie génétique (GRIG) dont les travaux ont
comme objectif principal de développer les
connaissances sur la formation, la stratification et la
composition des bassins génétiques des populations
régionales du Québec, afin de mieux comprendre la
diversité génétique de la population québécoise. Marilyn
poursuit au doctorat une étude de la mortalité infantile
entreprise à la maîtrise alors que Laurence s'intéresse
aux liens entre les conditions connues en début de vie
et la longévité, recherches codirigées par Bertrand et
Alain Gagnon (Université Western Ontario). Tout en
réfléchissant à un sujet de mémoire et en attendant
l'apprentissage des joies que procurent l'une ou l'autre
des tâches liées à la vérification des données et au
jumelage de l'information, Claudine, Josiane et Émilie L.
se dévouent pour aider Émilie R., Audrey et Pier-Olivier à
assurer le lien informatique entre les relevés du PRDH
et les images de la Collection Drouin, selon les termes
d'une entente signée avec « The Generations Network »,
maison mère des sites « Ancestry ».
Probablement désireux d'échapper quelque peu à ce
brouhaha, Bertrand Desjardins a participé les 7, 8 et 9
février à un atelier sur « Les grandes bases de données
et l'histoire sociale des populations » tenu à Bordeaux.
On comprendra à quel point le retour fut difficile
puisque les pauses se prenaient là-bas au soleil, en
manches courtes…
Les Échos
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Lisa Dillon poursuit son congé sabbatique jusqu’à la fin
du mois de mai 2008. En juillet-août dernier, elle a
participé au cours « Longitudinal Analysis of Historical
Demographic Data » à l’ICPSR (Interuniversity
Consortium for Political and Social Research) à Ann
Arbor (Michigan). Pendant ce cours, Lisa s’est penchée
sur l’influence de la famille sur le calendrier du mariage
de la fratrie au Québec au 18e siècle; elle a présenté
ses recherches au colloque de la Social Science History
Association, qui s’est tenu à Chicago en novembre
dernier. Son livre, « The Shady Side of Fifty: Age and Old
Age in Late Victorian Canada and the United States »
(McGill-Queen’s University Press) paraîtra cet hiver.
Basé sur une analyse à la fois quantitative et qualitative
des recensements anciens ainsi que sur des journaux et
lettres intimes, cet ouvrage aborde les concepts du
vieillissement et les expériences des aînés et de leurs
familles au Canada et aux États-Unis entre 1870 et
1901. Durant cette époque, des changements dans la
structure des ménages des aînés, le déclin de la
dépendance intergénérationnelle, l’avènement de la
retraite, et le « nid vide » ont changé la trajectoire du
vieillissement.

Département de démographie
Danièle Laliberté a participé les 25 et 26 janvier au
Troisième Symposium AFRICASUM, dont le thème
principal était : « Les objectifs du millénaire pour le
développement
:
limites
conceptuelles
et
opérationnelles en Afrique subsaharienne ». Elle a agi à
titre de co-présidente du Panel 1 portant sur la « Santé
sexuelle et de la reproduction : nécessité d’une
approche basée sur les droits pour l’atteinte des OMD ».
Le mémoire de maîtrise en démographie de Mamadou
Bamba Hanne, intitulé « Les pré-conditions du déclin de
la fécondité des populations musulmanes : une
application empirique du modèle RWA de R. Lesthaeghe
et C. Vanderhoeft », vient d’être accepté. Ce travail,
dirigé par Hani Guend de l’INRS – Urbanisation, Culture
et Société, porte sur les pré-conditions du déclin de la
fécondité des populations musulmanes. Ansley Coale
(1973) a affirmé que la baisse de la fécondité intervient
quand les femmes sont prêtes, disposées et capables
de contrôler les naissances. Ces trois modalités ont été
évaluées empiriquement par le modèle RWA
(Lesthaeghe et Vanderhoeft, 1999). Les données EDS
ont été utilisées. Treize pays ont été retenus, ayant
comme critère de sélection une proportion de
populations musulmanes d’au moins soixante-dix pour
cent afin d’assurer une homogénéité culturelle de
l’univers de l’investigation. La classification des
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populations selon le modèle RWA isole le goulot
d’étranglement de la fécondité, c’est-à-dire le facteur
qui empêche ou retarde la diffusion de la contraception
moderne. Les résultats montrent que la religion
musulmane n’est plus le principal obstacle à la baisse
de la fécondité. D’une manière générale, le goulot se
situe entre l’opposition personnelle, les craintes pour la
santé et la peur d’effets secondaires.
Enfin, Évelyne Lapierre-Adamcyk a écrit un magnifique
texte à la mémoire de M. Karol J. Kròtki, démographe
canadien de renom. Le voici :
In memoriam
Karol J. Kròtki (1922-2007)
Né le 15 mai 1922 à Cieszyn en Pologne, Karol J. Kròtki
est décédé le 6 juillet 2007, à l’âge de 85 ans, à
Edmonton, Alberta, où il vivait depuis 1968. C’est avec
grand regret que les démographes canadiens ont appris
que M. Kròtki n’est plus des nôtres; ses convictions
profondes quant à la valeur de la démographie, qu’il
exprimait toujours avec vigueur, ont inspiré ses
nombreux collègues dans la communauté canadienne
et internationale.
À l’âge de 17 ans, en 1939, il quitte la Pologne qui
venait d’être envahie par les troupes allemandes. Il n’y
résidera plus. Il devient soldat de l’armée britannique,
participe à ce titre à la guerre en Afrique du Nord (19411942), pour ensuite se joindre à la Royal Air Force en
Angleterre. Après la guerre, ne voulant pas vivre sous le
régime soviétique, il ne rentre pas en Pologne et décide
de poursuivre ses études universitaires en GrandeBretagne où il obtient un baccalauréat (1948) et une
maîtrise en économie et statistiques (1952) à
l’Université Cambridge. Il obtient un Ph.D. en économie
à Princeton University (1960) sous la direction de Ansley
Coale, alors directeur de l’Office of Population Research;
sa thèse s’intitule « Estimating Vital Rates from Peculiar
and Inadequate Age Distribution ».
Sa carrière professionnelle de démographe a démarré
en même temps qu’il poursuivait ses études doctorales.
De 1949 à 1958, il travaille au Soudan, à Khartoum, où
il dirige la tenue du premier recensement soudanais
entre 1956-1958. De 1960 à 1964, il agit à titre de
Conseiller scientifique à l’Institut du développement
économique à Karachi, au Pakistan. Tout au cours de sa
carrière, il conservera un intérêt marqué pour les pays
musulmans, en particulier pour le Maroc.
1964 est une année de grand changement, car il arrive
au Canada où il occupera au Bureau fédéral de la
statistique (devenu Statistique Canada en 1971) un
Les Échos
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poste important pour la recherche en démographie et
pour le développement de la qualité des estimations et
des projections de population.
1968, un nouveau tournant : il devient professeur au
Département de sociologie de l’Université d’Alberta, où il
poursuivra une carrière remarquable, tant en
enseignement qu’en recherche, que dans les activités
de diffusion de la démographie aux niveaux local,
national et international. Il a publié de nombreux
ouvrages, seul ou avec des collègues; n’en citons que
deux : « Population Growth Estimation : a Handbook of
Vital Statistics Measurement » (1974) avec Eli S. Marks
et William Seltzer, et « Family and Childbearing in
Canada » (1993) avec T.R. Balakrishnan et Évelyne
Lapierre-Adamcyk.
Membre de l’Association des démographes du Québec
et de la Canadian Population Society, il a été Président
de la Fédération canadienne de démographie de 1981
à 1984. Il a aussi présidé l’Académie des sciences
sociales de la Société royale du Canada (1986-1989).
Karol J. Kròtki croyait profondément à la valeur de la
démographie comme discipline scientifique qui permet
de mieux connaître les sociétés; il croyait aussi en sa
capacité de produire des outils qui peuvent infléchir les
politiques sociales et économiques. Il aimait les débats,
les provoquait souvent, il luttait contre les idées reçues,
il lisait tout, il aimait la culture, l’opéra, la musique, la
langue française, la Pologne, enfin, tout ce qui fait que
la vie vaut la peine d’être vécue.
Pour des témoignages de nombreux collègues, voir :
http://www.canpopsoc.org/inmemoriam/index.html

Institut national de la recherche scientifique
(INRS) – Urbanisation, Culture et Société
Au cours de sa réunion tenue à l’Université du Québec à
Chicoutimi le 10 octobre, le Conseil des études de
l’Université du Québec a adopté le projet de
Réaménagement des programmes de maîtrise et de
doctorat en démographie offerts conjointement par
l’Université de Montréal et l’Institut national de la
recherche scientifique (Urbanisation, Culture et Société).
Ce réaménagement avait été rendu nécessaire par la
décision de l’Université de Montréal de ne plus donner
ces programmes conjointement avec l’INRS.
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Conformément à ce qui avait été convenu avec le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en février
2006, la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche de l’Université du Québec a transmis copie de
cette résolution et du dossier de présentation des
programmes au directeur général des affaires
universitaires et collégiales du Ministère. Cette
démarche était la dernière étape du processus
administratif que l’INRS avait dû mettre en branle après
le retrait de l’Université de Montréal.
Le projet de réaménagement a consisté, pour
l’essentiel, à modifier la présentation des programmes,
qui n’était pas conforme aux exigences des règlements
de l’Université du Québec et de l’INRS, et à doter les
programmes du règlement pédagogique dont ils étaient
dépourvus. Le choix des cours de méthodes avancées et
des cours thématiques du programme de maîtrise a été
étoffé notamment de manière à permettre aux étudiants
qui le souhaitent de se doter d’une formation solide en
démographie spatiale. Les programmes demeurent
entièrement composés de cours de cycles supérieurs.
Depuis quelques mois, Alain Bélanger est professeur
agrégé au programme de démographie et d’étude de la
population de l’INRS – Urbanisation, Culture et Société.
Alain quitte donc Statistique Canada après 17 ans
consacrés surtout à l’analyse de la conjoncture et aux
projections démographiques. Au cours de ces années, il
a occupé diverses positions à la Division de la
démographie, notamment celles de Coordonnateur de
l’Analyse et de la recherche, de Responsable des
projections démographiques et d’Éditeur du Rapport sur
l’état de la population. Plus récemment, il était Directeur
adjoint au Programme des domaines spécialisés du
recensement. Alain sera responsable du cours Enjeux
démographiques où il compte bien faire bénéficier ses
futurs étudiants de ses connaissances et de son
expérience. Il prépare aussi un tout nouveau cours sur
les modèles de micro simulation en démographie qui
sera offert pour la première fois à l’automne 2008.

Région de Montréal
Institut national de santé publique du Québec
Dans l'équipe de Robert Choinière, Karine Garneau
remplace, depuis le 4 septembre 2007, Sylvie Martel
qui est partie en congé de maternité.
Laurie Paquette quittera l’INSPQ pour un congé de
maternité au début mai. La venue de son premier
enfant est prévue pour le début de juin.
À
propos
du
site
Santéscope
quatre
(http://www.inspq.qc.ca/Santescope/),
nouveaux volets sont maintenant disponibles : Le volet
« Comparaisons nord-américaines » permet, à partir
d’indicateurs de mortalité illustrés à l’aide d’un Atlas, de
comparer le Québec aux neuf autres provinces
canadiennes et aux cinquante états américains. Le volet
« Comparaisons France-Québec » fournit, à partir d’une
trentaine d’indicateurs sociosanitaires, une analyse
comparée du Québec et de la France, à l’échelle
nationale mais aussi entre les régions québécoises et
françaises. Le volet «Inégalités sociales de la santé»
présente les indicateurs sous l’angle de la
défavorisation. On peut ainsi comparer ces indicateurs
en fonction de différents niveaux de défavorisation, tant
pour sa dimension matérielle que sociale. Le volet
«Comparaisons régionales» présente des indicateurs de
la santé pour les dix-huit régions sociosanitaires du
Québec. Il permet notamment d’apprécier certaines
disparités de santé entre ces régions.
Soulignons également que plusieurs indicateurs des
volets Évolution pour le Québec, Comparaisons
canadiennes,
Comparaisons
internationales,
Comparaisons rurales/urbaines et Atlas par RLS ont été
mis à jour récemment sur le site Web Santéscope.
Restez à l’affût puisque l’ajout d’un nouveau volet sur la
mortalité saisonnière est prévu au cours du printemps!
Robert Choinière, Carolyne Alix, Laurie Paquette et
Karine Garneau présenteront deux communications sur
la santé au Québec en mai prochain lors du 76e Congrès
de l’Association francophone pour le savoir. Une
première communication comparera la santé des
Québécois à celle des neuf autres provinces
canadiennes et des cinquante états américains tandis
qu’une seconde présentation comparera la santé des
Québécois à celle des pays de l’OCDE et en particulier à
celle de la France. Pour de plus amples informations sur
ce Congrès, consultez la section Conférences à venir.
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Région de Québec
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Malgré son départ du Ministère, Claudine Provencher a
terminé la rédaction d’un bulletin s’intitulant « Étude
exploratoire du cheminement scolaire des élèves issus
de l’immigration : cohorte de 1994-1995 des élèves du
secondaire », qui a été publié en janvier dernier. L’étude
conclut entre autres que la cohorte d’élèves à l’étude
connaît une réussite scolaire au secondaire
différentielle selon le statut migratoire. Plus
précisément, les élèves de deuxième génération (nés au
Canada et dont les parents sont immigrants ou dont la
langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais) sont
ceux qui présentent le plus haut taux de réussite
scolaire, non seulement par rapport aux élèves de
première génération (élèves immigrants), mais
également par rapport aux autres élèves (non issus
d’une famille immigrante).

Autres nouvelles de Québec

publics prochainement dans le cadre du rapport
quinquennal de l’Office portant sur l’évolution de la
situation linguistique au Québec.
Le 26 janvier 2008, Michel Paillé a participé avec Peter
Trent, ancien maire de Westmount, à la tribune
téléphonique de l’émission « Ouvert le samedi » animée
par Michel Lacombe (Première chaîne, Société RadioCanada). La tribune de cette édition portait sur « le recul
du français ».

Institut de la statistique du Québec
Hervé Gauthier a publié un court article intitulé « Ce que
les baby-boomers ont reçu de l'État : comparaisons
intergénérationnelles » dans le bulletin Données
sociodémographiques en bref de février 2008. Il a
également présenté la communication « Stratégies de
développement durable et indicateurs au Canada et au
Québec » au Séminaire sur les indicateurs de pauvreté
et d'exclusion sociale qui s’est tenu le 6 novembre 2007
à Namur en Belgique.

Michel Paillé a présenté au journal Le Devoir un projet
d’article pour la série « Le Devoir de philo » qui paraît
tous les deux samedis depuis deux ans. S’adressant
d’abord aux professeurs de philosophie des cégeps,
cette série s’est étendue en dehors du milieu collégial et
au-delà de la philosophie proprement dite. Dirigée par
Antoine Robitaille, elle cherche à « décrypter une
question d’actualité à partir des thèses d’un grand
penseur ». Dans son texte (voir les coordonnées à la
section « Publications »), Michel Paillé analyse certaines
dimensions de la question linguistique et de
l’intégration des immigrants à la lumière de la pensée
de Max Weber.

Le bilan démographique du Québec, Édition 2007, est
paru en décembre dernier sous la plume de Chantal
Girard. Chantal a également eu le plaisir de participer à
l’émission pour enfants 275-Allô à la radio de RadioCanada. La question à laquelle elle devait répondre
était : Y a-t-il plus d'enfants, d'adolescents ou d'adultes
dans le monde?

Michel Paillé a obtenu un important contrat de trois
mois de la Commission Bouchard-Taylor sur les
pratiques d’accommodements. Pour situer dans leur
contexte certaines questions abordées par les divers
intervenants qui ont défilés devant elle, la Commission
voulait connaître l’essentiel de la dynamique
démolinguistique de notre société. De plus, elle désirait
une synthèse la plus à jour possible portant sur les
langues d'enseignement, de la maternelle à l’université.

En octobre dernier, Ghyslaine Neill a participé au
Colloque « Une mesure pour l’avenir » organisé par le
Centre d’expertise des grands organismes. Avec ses
collègues Sylvain Végiard et Marie-Ève Tremblay de
l’ISQ, elle a présenté une communication intitulée
« Mesurer la satisfaction : une enquête auprès des
usagers des services de santé et des services sociaux
du Québec ». L’analyse des premiers résultats de
l’enquête a fait l’objet de deux rapports publiés par l’ISQ
intitulés : « Enquête sur la satisfaction des usagers à
l’égard des services de santé et des services sociaux du
Québec, 2006-2007 : description et méthodologie » et
« Profil de consultation, satisfaction globale et opinion
générale : analyse des données de l’enquête sur la
satisfaction des usagers à l’égard des services de santé
et des services sociaux du Québec, 2006-2007 ». Plus

Le 8 janvier 2008, Michel Paillé a rencontré, en
compagnie de Marc Termote et de quelques autres
chercheurs, la ministre de la Culture et des
communications du Québec, Madame Christine StPierre. Il s’agissait pour eux de briefer la ministre sur
des études commandées par l’Office québécois de la
langue française. Ces ouvrages devraient être rendus
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Dans le cadre des Journées annuelles de santé publique
(JASP) de novembre dernier, Bertrand Perron, Francine
Bernèche et Issouf Traoré ont présenté une
communication intitulée « Littératie et santé au Québec :
des compétences à développer ».
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de détails sur les rapports sont disponibles à la section
Publications du présent bulletin.

Section de l’analyse démographique

D’autres résultats concernant les attentes des usagers
à l’égard des services de santé et des services sociaux
du Québec sont attendus pour avril prochain.

Une analyse détaillée de la mobilité des Canadiens
selon le Recensement de 2006 paraîtra le 26 juin
prochain, en même temps que sera diffusé le Rapport
sur l’état de la population du Canada, édition 20052006.

Échos de l’UQAC – Saguenay–LacSaint-Jean

Ailleurs à Statistique Canada

Hélène Vézina et Marc Tremblay participent à
l’organisation d’un atelier sur la génomique des
populations et l’épidémiologie génétique qui aura lieu à
Montréal du 20 au 23 mai. Ils y présenteront une
séance portant sur l’histoire de la population du Québec
et l’utilisation des fichiers de population et des données
généalogiques. Plus de détails sur le site de l’atelier :
www.montrealspringschool.ca. Par ailleurs, Hélène et
Marc se rendront au Portugal prochainement où ils
présenteront une communication dans le cadre de la
Seventh European Social Science History Conference
(Lisbonne, 26 février – 1er mars).

Statistique Canada
Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Les estimations démographiques annuelles, régions
métropolitaines de recensement, régions économiques
et divisions de recensement, âge et sexe au 1er juillet
2007 sont disponibles depuis le 5 février dernier. Pour
tous renseignements sur ces estimations ou d’autres
produits de la division de la démographie, contactez le
service à la clientèle au 1-866-767-5611.
Les estimations de la population totale au 1er janvier
2008 seront disponibles à la fin du mois de mars.
Les estimations provisoires du sous-dénombrement au
Recensement de 2006 seront également disponibles fin
mars sur le site Internet de Statistique Canada.
Dans les prochains mois, la section travaillera à la mise
à jour des estimations de population pour les baser sur
le Recensement de 2006. Toutes ces nouvelles
estimations seront disponibles en septembre 2008.
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À l’emploi de Statistique Canada depuis 1957 et
Statisticien en chef du Canada depuis 1985, Ivan P.
Fellegi quittera ses fonctions le 16 juin prochain et sera
nommé Statisticien en chef émérite. Le poste de
Statisticien en chef du Canada sera alors occupé par M.
Munir Sheikh, actuellement sous-ministre du Travail et
sous-ministre délégué des Ressources humaines et du
Développement social. Né en 1947 et économiste de
formation, M. Sheikh a passé une grande partie de sa
carrière dans la Fonction publique canadienne au
Ministère des Finances.
20e anniversaire de l’Enquête sociale générale
Le Projet du 20e anniversaire de l’Enquête sociale
générale tire à sa fin. Une série de bases de données
historiques intégrées et faciles à utiliser est en
élaboration. Cette dernière comprendra tous les cycles
et on pourra y retrouver la majorité des données dans
un format harmonisé. De plus, des outils et des
documents seront inclus afin d’aider les chercheurs à
analyser les données. Les bases de données devraient
être disponibles aux Centres de données de recherche
de Statistique Canada vers la fin d’avril, 2008.
Présentation : Certaines bases de données d’enquête
pouvant être obtenues auprès de la Division de la
statistique sociale et autochtone de Statistique Canada
Des représentants de la Division de la statistique
sociale et autochtone de Statistique Canada donneront
une série de présentations d’une vingtaine de minutes
portant sur certaines des principales bases de données.
Ces sources riches en données sociales sont offertes
aux chercheurs, ou le seront sous peu, pour qu’ils les
utilisent dans le cadre du Programme des centres de
données de recherche de Statistique Canada. De plus,
un représentant de la revue L’emploi et le revenu en
perspective de Statistique Canada énoncera des
renseignements quant aux possibilités de publier au
sein de Statistique Canada.
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Ces présentations sont susceptibles d’intéresser les
chercheurs et les étudiants des cycles supérieurs en
sciences sociales. N’hésitez pas à assister à plus d’une
présentation. Les représentants seront également
disponibles pour répondre à toute question que vous
pourriez avoir concernant les enquêtes. Un représentant
du Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales sera aussi à votre disposition pour répondre à
vos questions éventuelles sur la façon de présenter une
demande dans le cadre du Programme des centres de
données de recherche.

s’assurer de la visibilité de l’association sœur sur son
propre site Internet.

Les présentations auront lieu le 22 février à Montréal.
D’autres endroits seront ciblés à travers le Canada en
avril et en mai.

Nouvelles de la CPS

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Ministry of Advanced Education, Employment and
Labour in Saskatchewan
En décembre dernier, Claudine Provencher a publié un
court rapport sur la population de la Saskatchewan au
1er octobre 2007. La population a dépassé le million, ce
qui ne s’était pas vu depuis 2001. La croissance est
principalement due à la migration d’individus en
provenance de l’Alberta. Jusqu’à tout récemment, la
province perdait ses citoyens au profit de sa voisine
albertaine.

Nouvelles de la FCD
La Fédération canadienne de démographie a tenu son
Assemblée générale le 19 décembre dernier en
présence des représentants des deux associations de
démographie (ADQ et CPS). Un des points importants à
l’ordre du jour fut le renouvellement de l’actuel bureau
de direction, actuellement composé de Russell Wilkins
(président), Laurent Martel (vice-président), Monica
Boyd (secrétaire) et Jonathan Chagnon (trésorier).
De plus, il a été convenu que les deux associations
canadiennes de démographie, soient la CPS et l’ADQ,
engageraient davantage de dialogue et offriraient un
plus grand support l’une envers l’autre. Ceci
principalement en informant l’association sœur de toute
publication ou annonce d’intérêt, telles que la
publication d’un nouveau numéro de journal ou la
parution d’un nouveau numéro du bulletin de
l’association. Les deux associations vont également
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Enfin, une nouvelle version du Répertoire de la FCD
(fichier PDF mis à jour en janvier 2008) a été
communiquée aux membres de l'ADQ et de la CPS. Si
vous ne l'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).

Atelier (symposium) sur les méthodes avancées –
2008, organisé dans le cadre du Congrès des sciences
humaines de 2008 par la Canadian Population Society
Université de la Colombie-Britannique, le 3 juin 2008
Emplacement : À déterminer
Dans la société, il va de soi que les individus vivent et
fonctionnent à l’intérieur de plusieurs structures
formelles et informelles. Aussi, l’impact et la pertinence
de ces structures varient selon la question de
recherche. Les chercheurs sociaux de tous les domaines
se retrouvent devant des questions de recherche de
plus en plus complexes et doivent envisager ce genre de
problématique. La communauté canadienne des
sciences sociales accède de plus en plus aux données
et aux méthodes analytiques nous permettant ainsi
d’aborder certaines de ces questions.
L’objectif de cet atelier est de fournir suffisamment de
renseignements sur le modèle linéaire hiérarchique
(MLH) afin de permettre aux chercheurs d’acquérir les
outils nécessaires pour appliquer cette technique très
utile et importante. L’atelier sera donné par le Dr. Doug
Baer, un expert dans les méthodes quantitatives
avancées, reconnu sur la scène internationale ainsi qu’à
travers le Canada. L’atelier comprendra deux parties :
une séance magistrale le matin suivie d’une séance
optionnelle en laboratoire en après-midi. Des copies de
la présentation seront remises aux participants inscrits
à l’atelier. Le coût l’atelier est de 75 $ (50 $ pour les
étudiants et étudiantes ainsi qu’aux émérites). Le coût
est 50 $ pour ceux et celles qui ne prévoient assister
qu’à la séance magistrale (30 $ pour les étudiants et
étudiantes ainsi qu’aux émérites).
Pour de plus amples renseignements, contacter
Gustave Goldmann (Gustave.goldmann@statcan.ca) ou
Zheng Wu (zhengwu@uvic.ca).
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Canadian studies in Population
Message de Frank Trovato, nouvel éditeur du Canadian
Studies in Population
En tant que nouvel éditeur du Canadian Studies in
Population (CSP), je profite de l’opportunité pour vous
inviter à continuer de nous supporter en soumettant vos
articles de recherche en vue d’une publication
éventuelle. Votre contribution permettra au CSP de
conserver son important statut professionnel de conduit
pour la recherche démographique au Canada. J’espère
que vous répondrez à mon appel.
Comme éditeur, je dois tâcher de maintenir la solide
orientation démographique canadienne du journal.
J’aimerais également que le journal soit davantage
tourné vers l’international, mon but étant qu’un plus
grand nombre d’articles provenant de nos collègues
étrangers soient publiés. Cet objectif m’a permis
d’inviter
quelques
éminents
démographes
internationaux à joindre le conseil éditorial du CPS. Le
but poursuivi sera d’amener un équilibre entre le
matériel technique et substantif, ayant la ferme
croyance que les deux types de travaux sont d’égale
importance pour notre discipline.
Au nom de tous, j’aimerais remercier mon collègue Dr.
Wayne McVey pour son travail remarquable et son
dévouement sans bornes dédiés à notre journal lors de
son mandat d’éditeur. Son leadership éditorial a fait de
ce journal une publication importante et grandement
respectée. Mon désir est de maintenir l’excellence
éditoriale que Wayne a établie.
La nouvelle adresse du bureau éditorial du Canadian
Studies in Population est :
Canadian Studies in Population
Bureau éditorial
Laboratoire de recherche des populations
Département de sociologie
Université d’Alberta
Edmonton (Alberta)
Canada T6G 2H4
Téléphone : (780) 492-4659
Télécopieur : (780) 492-2589
Nous vous prions de soumettre tout manuscrit ou
demande par le biais de l’adresse électronique
suivante :
CanadianStudiesinPopulation@ualberta.ca
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Nouvelles de l’AIDELF
Plus que six mois avant le grand rendez-vous de
Québec!
Toutes les informations à propos de cet important
événement de l’AIDELF sont disponibles sur le site Web
de l’Association : www.aidelf.org. Liste des
communications acceptées, information sur la Journée
de la démographie canadienne et québécoise,
déroulement de la semaine, comité local d’organisation,
comité scientifique, hôtels sélectionnés, vols sur
Québec, carte du site, formulaire d’inscription en ligne,
tout y est. Nous vous invitons à consulter le site pour
obtenir toute l’information nécessaire à la planification
de votre séjour à Québec.
Attention : la date limite d’inscription au Colloque a été
fixée au 22 juin prochain. Les places étant limitées,
assurez-vous de vous inscrire dès que possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de
vos réflexions et commentaires.
Pour le comité local d’organisation,
Laurent Martel, Coordonnateur

Conférences à venir
Aging in America 2008
National Council on Aging and the American Society on
Aging
Washington, DC,
Du 27 au 30 mars 2008
http://www.eshow2000.com/aging/call_for_presentatio
ns.cfm
Dixième conférence nationale Metropolis
Thème : Élargir le débat : perspectives multiples sur
l’immigration au Canada
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/

9

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
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://www.ceped.org/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/
Congrès à l’intérieur duquel auront lieu les Colloques :
• Canadian Population Society (CPS) Annual Meetings
Dates de conférence : du 4 juin au 6 juin 2008
http://www.canpopsoc.org/
• Société canadienne de sociologie
Dates de conférence : du 3 juin 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/
American Sociological Association (ASA)
Thème : Worlds of Work
Du 1ier au 4 août 2008
Boston, MA
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 26 au 29 août 2008
http://www-aidelf.ined.fr/
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24e Symposium international sur des questions de
méthodologie
Statistique Canada
Thème : Collecte des données : défis, réalisations et
nouvelles orientations
Gatineau, Québec
Appel aux communications : 31 mars 2008
Du 28 au 31 octobre 2008
http://www.statcan.ca/francais/conferences/symposiu
m2008/index_f.htm
Pascale Beaupré
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
BAYA, Banza, Danièle LALIBERTÉ, Valéry RIDDE,
Dieudonné OUÉDRAOGO, Victor PICHÉ, Pierre
FOURNIER, et Blaise SONDO (2007), Le Master en
Population et Santé de l’Université de Ouagadougou : Le
défi d’une approche pédagogique innovante en Afrique
sub-saharienne francophone, Vers un changement de
culture en enseignement supérieur. Regards sur
l’innovation, la collaboration et la valorisation, 24e
Congrès de l’Association internationale de pédagogie
universitaire (AIPU), Montréal, 16-18 mai 2007.
BAYA, Banza, et Danièle LALIBERTÉ (2007), Crise des
solidarités ou solidarités dans la crise? Une lecture à
partir de l’analyse de l’évolution de la structure des
ménages entre 1993 et 2003 à Ouagadougou, Burkina
Faso, Communication présentée à la 5e Conférence sur
la Population Africaine, Arusha, Tanzanie, 10-14
décembre 2007.
BÉLANGER, Alain (2007), Projections démographiques
pour le Canada, les provinces et les territoires (20052056) – analyse provinciale sous l’angle des migrations
de remplacement, Conférence fédérale-provinciale sur
les statistiques migratoires, Citoyenneté et immigration
Canada. Ottawa (Février).
BÉLANGER, Alain (2007), Trends in Fertility in Canada,
Presentation to the families MTP Cluster, Ressources
humaines et développement social Canada, Ottawa
(Juin).
BÉLANGER, Alain, Éric CARON-MALENFANT et Laurent
MARTEL (2007), Ehnocultural diversity of the Canadian
population, Troisième symposium annuel de la
collaboration en recherche sur les politiques liées à la
population, au travail et à la famille, Ottawa (Décembre).
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BÉLANGER, Alain, Éric CARON-MALENFANT, Laurent
MARTEL, et René GÉLINAS (2007), Projecting Ethnocultural Diversity of the Canadian Population Using a
Microsimulation Approach, Conférence internationale
sur les projections démographiques organisée par
Eurostat/UNECE, Bucarest, Roumanie (Octobre).
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.11
/2007/wp.8.e.pdf

Conseil de la magistrature du Québec dont le thème
était « Les tribunaux face aux réalités culturelles »,
Montréal, 8 au 10 novembre.

CARON-MALENFANT, Éric, Alain BÉLANGER, Laurent
MARTEL, et René GÉLINAS (2007), The Use of
Microsimulation to Project Specific Population,
Conference of the International Microsimulation
Association, Vienne, Autriche (Août).

WILKINS, Russell (2007), Trends in age at death where
congenital anomaly was the underlying cause, Canadian
Congenital Anomalies Surveillance Network, 6th
Scientific Meeting, Ottawa, 20 novembre 2007.

CHOINIÈRE, Robert, et Sylvie MARTEL (2007),
Estimation du fardeau de différentes maladies
chroniques au Québec, 11es Journées annuelles de
santé publique (JASP), Montréal, 23 novembre.
GAUVREAU, Danielle, et Sherry OLSON (2008), An
unusual residential pattern? Solitary households in
Montreal, 1881-1901, European Social Science History
Conference dans une séance sur les ménages solitaires,
Lisbonne, février 2008.
LALIBERTÉ, Danièle (2007), Un regard historique sur la
quantification de la migration de refuge au cours des
vingt-cinq dernières années : le cas du Tchad,
Journées
Communication
présentée
aux
7es
scientifiques du Réseau Démographie de l’AUF, sur le
thème Mémoires & démographie. Regards croisés au
Sud et au Nord, Université Laval, Québec, 19-22 juin
2007.
MAROIS, Guillaume (2007), La migration de
remplacement : une méthode alternative pour mesurer
l’impact de l’immigration sur la population du Québec /
Replacement Migration : An Alternative Method to
Assess the Impact of Immigration on Quebec’s
Population, Poster présenté au Troisième symposium
annuel de la CPTF (la Collaboration en recherche sur les
politiques liées à la population, au travail et à la famille),
sur le thème Le bien-être social et économique de la
population canadienne en 2017, Centre des Congrès
d’Ottawa, Ottawa, 12-14 décembre 2007.
MAROIS, Guillaume (2007), La migration de
remplacement pour mesurer l’impact de l’immigration
sur la démographie québécoise, Séminaire présenté au
Département de démographie, Université de Montréal,
22 novembre 2007.
MARTEL, Laurent (2007), « L’immigration et la diversité
ethnoculturelle croissante de la population du Québec ».
Communication d’ouverture du Congrès 2007 du
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PAQUETTE, Laurie (2007), Scénarios prospectifs de la
mortalité au Canada et selon les provinces, 11es
Journées annuelles de santé publique (JASP), Montréal,
23 novembre.

TREMBLAY, Marc, Louis HOUDE, et Hélène VÉZINA
(2008), Tracing back maternal and paternal lineages in
the Quebec (Canada) population, Seventh European
Social Science History Conference, Lisbonne, 26 février
– 1er mars.

Publications
CARON-MALENFANT, Éric, Anne MILAN, Mathieu
CHARRON, et Alain BÉLANGER (2007), Changements
démographiques au Canada de 1971 à 2001 selon un
gradient urbain-rural, Documents démographiques,
Statistiques Canada, catalogue n° 91F0015 (no.8),
Ottawa, 39 p.
CHOINIÈRE, Robert, Carolyne ALIX, Laurie PAQUETTE, et
Brahim BELHOCINE (2007), La mortalité au Québec en
2001 : une comparaison internationale, Montréal :
Institut national de santé publique du Québec, 92 p.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/645MortaliteQuebec2001.pdf
GAUVREAU, Danielle, Diane GERVAIS et Peter GOSSAGE
(2007), La fécondité des Québécoises, 1870-1970.
D’une exception à l’autre, Montréal, Boréal, 346 p.
GOSSAGE Peter et Danielle GAUVREAU (2007),
« Canadian Fertility in 1901: A Bird’s-Eye view », Chapitre
2 in Household Counts: Canadian Households and
Families in 1901, Eric W. SAGER et Peter BASKERVILLE
éds., Toronto, University of Toronto Press, 59-109.
MAROIS, Guillaume (2007), « Démystification de
l’impact de l’immigration sur la démographie
québécoise : des résultats surprenants », revue DIRE,
vol. 17, no 1 : 6-8.
MAROIS, Guillaume (2008), « Nos besoins d’immigration
sont-ils réels? », Le Soleil, 5 février 2008, p. 21.
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MAROIS, Guillaume (2008), « Repenser nos besoins en
matière d’immigration », Le Devoir, 28 janvier 2008, p.
A6.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX en
collaboration avec l’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ
PUBLIQUE DU QUÉBEC (2007), Troisième rapport
national sur l'état de santé de la population du Québec Riches de tous nos enfants. La pauvreté et ses
répercussions sur la santé des jeunes de moins de 18
ans,
Gouvernement
du
Québec,
162
p.
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publicatio
n.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/9c0dd
c879f714b0585257399006ef57b?OpenDocument
NEILL,
Ghyslaine,
Jocelyne
CAMIRAND,
Louis
ROCHELEAU, Monique BORDELEAU, et Issouf TRAORÉ
(2007), Profil de consultation, satisfaction globale et
opinion générale : analyse des données de l’enquête
sur la satisfaction des usagers à l’égard des services de
santé et des services sociaux du Québec, 2006-2007,
Québec, Institut de la statistique du Québec, 62 p.
NEILL, Ghyslaine, Marie-Ève TREMBLAY, Sylvain
VÉGIARD, Amélie LAVOIE, et Karine MOISAN (2007),
Enquête sur la satisfaction des usagers à l’égard des
services de santé et des services sociaux du Québec,
2006-2007 : description et méthodologie, Institut de la
statistique du Québec, 65 p.
PAILLÉ, Michel (2008), « Un Dow Jones du français. Le
débat stérile sur la langue parlée à la maison refait
surface tous les cinq ans », La Presse – Cahier « Plus
samedi », 2 février, p. 7.
PAILLÉ, Michel (2007), « Max Weber et la majorité
francophone. Le sociologue trouverait curieux que, 30
ans après l’adoption de la loi 101, on se satisfasse
d’une francisation se limitant au domaine public », Le
Devoir – Cahier Perspectives – série « Le Devoir de philo
», 3 et 4 novembre, p. C6.

PROVENCHER, Claudine (2007), 3rd Quarter 2007
Population Report – December 19, 2007, Regina,
Ministry of Advanced Education, Employment and
Labour in Saskatchewan, 2p.
PROVENCHER, Claudine (2008), « Étude exploratoire du
cheminement scolaire des élèves issus de l’immigration
: cohorte de 1994-1995 des élèves du secondaire »,
Bulletin statistique de l’éducation n° 34, Québec,
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 19p.
TREMBLAY,
Marc,
Hélène
VÉZINA,
Bertrand
DESJARDINS, et Louis HOUDE (2008), « Distant kinship
and founder effects in the Quebec population », Dans T.
BENGTSSON et G.P. MINEAU (Ed.), Kinship and
Demographic Behavior in the Past, Springer, pp. 259277.
WILKINS, Russell, Philippe FINÈS, et Éric GUIMOND
(personnes repères) (2008), « Étude : Espérance de vie
dans les régions où vivent les Inuits au Canada », Le
Quotidien, 23 janvier 2008, Statistique Canada, n° 11001-XIF au catalogue.
WILKINS, Russell, Sharanjit UPPAL, Philippe FINÈS, Éric
GUIMOND, Sacha SENÉCAL, et Rene DION (2008),
« Espérance de vie dans les régions où habitent les
Inuits au Canada, 1989 à 2003 », Rapports sur la
Santé, 19(1) : 1-14 en ligne.

Changements de
coordonnées
Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site Web.

PLANTE M., S. CLAVEAU, P. LEPAGE, È.-M. LAVOIE, S.
BRUNET, D. ROQUIS, C. MORIN, H. VÉZINA, et C.
LAPRISE (2008), « Mucolipidosis type II: A single causal
mutation
in
the
N-acetylglucosamine-1phosphotransferase gene (GNPTAB) in a French
Canadian Founder Population », Clinical Genetics, 73 :
236–244.
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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.

Offre de stage
Initiation à la recherche sur les études de population
Thème : initiation à la recherche sur la santé de la
population.
Apprentissages visés : Le stagiaire sera appelé à
contribuer aux travaux de recherche qui le prépareront
aux études de 2e cycle, sous la supervision du
professeur Hani Guend et à faire l’apprentissage de
nouveaux programmes informatique tels que STATA et
EPI Info.
Préalables : Une attitude positive, intérêt pour les
études de population, preuve d’une formation préalable
en statistique et informatique. Versatilité dans le travail
qui prédispose le candidat à accomplir avec diligence
les tâches qui lui sont confiées.
Durée : la durée du stage peut varier de 2 à 4 mois et
les modalités sont à négocier avec le professeur.
Pour information : Hani Guend (hani.guend@ucs.inrs.ca)
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Les Échos

Membres du bureau
de direction

Volume 35 Numéro 2
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) 693-0595

Correspondantes et correspondants
Région de Montréal
Carolyne Alix
(514) 864-1600 poste 3705
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
IREP-UQAC
Ève-Marie Lavoie
(418) 545-5011 poste 6545
Les démographes en région québécoise et
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
http://www.demo.umontreal.ca/adq/

Les Échos
Volume 35 Numéro 2

Présidente
Guyslaine Neill

(514) 873-4749

Vice-présidente
Chantal Girard

(418) 691-2406 poste 3062

Trésorier
Jean-François Lachance (418) 691-2406 poste 3112
Secrétaire
Lisanne Tremblay

(514) 281-7000 poste 2643

Directeur des Cahiers
Richard Marcoux

(418) 656-5105

Responsable du Colloque
Denis Gonthier
(514) 283-3282
Responsable des Échos
Claudine Provencher

(306) 693-0595-

Représentants des étudiant(e)s (poste non officiel)
Dominic Biron, Martine Lemonde, Mélanie Meunier
Site Internet
Claudine Provencher et Micheline Fréchette

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de mars à juin 2008
et paraîtra en juin 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, conseillère aux Échos.
Courriel : claudine.provencher@excite.com

On attend de vos nouvelles !
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