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Ce numéro marque non seulement le début de la saison
estivale, mais également la fin d’une période riche en
activités démographiques de toute sorte.
Le colloque fut un grand succès encore une fois cette
année, grâce à la diversité et la qualité des
présentations, ainsi qu’une organisation hors du
commun. Bravo Denis!
Lors de l’Assemblée générale 2008, trois membres du
Bureau de direction ont été réélus. Il s’agit de Chantal
Girard au poste de Vice-présidente, Denis Gonthier au
poste de Responsable du colloque, et moi-même
comme Responsable des Échos. À notre grand regret,
Lisanne Tremblay a décidé de ne pas renouveler son
mandat comme Secrétaire. Nous la remercions
chaleureusement pour son dévouement lors des deux
dernières années. L’Assemblée a donc élu Maryse DionTremblay comme nouvelle Secrétaire. Maryse entrera en
poste en juillet.
Dans ce numéro, vous trouverez le rapport annuel des
membres du Bureau de direction et les nouvelles des
démographes exerçant au Québec comme ailleurs au
Canada. La FCD nous transmet également de
l’information sur son nouveau Bureau de direction. Il en
est de même de la CPS. L’AIDELF fait le point sur son
Congrès qui aura lieu à la fin du mois d’août. Enfin, vous
trouverez la liste des conférences à venir, les récentes

communications et publications de nos collègues ainsi
que les changements de coordonnées.
Sur ce, je vous souhaite un bel été et à l’automne
prochain!
Claudine Provencher
Conseillère aux Échos

Rapport de la Présidente
Résumé de l’allocution prononcée à l’Assemblée
générale de l’Association des démographes du Québec,
le 7 mai 2008, dans le cadre du Congrès annuel de
l’ACFAS, à l’hôtel Delta de Québec.
Il me fait plaisir de vous présenter un bilan des
principaux travaux du Bureau de direction de notre
Association pour l’année écoulée. Depuis la dernière
Assemblée générale en mai 2007, le Bureau a tenu
quatre réunions et j’ai eu le plaisir d’assister à trois
d’entre elles. Je profite de l’occasion pour remercier
mes collègues du Bureau pour leur disponibilité et leur
générosité à mon égard. J’aimerais également remercier
l’Institut de la statistique du Québec de nous avoir
permis de tenir nos réunions en visioconférence à partir
des bureaux de Québec et de Montréal.
Plusieurs dossiers ont retenu l’attention du Bureau cette
année. Le plus préoccupant est sans aucun doute celui
du « membership » de notre Association. Tout au long de
l’année, des efforts ont été consentis pour dresser un
portrait de la situation actuelle d’une part et pour
identifier des pistes d’action permettant de redresser
une tendance à la baisse d’autre part. Nos discussions
se sont tout particulièrement articulées autour des deux
questions suivantes : comment fidéliser nos membres
même lorsqu’ils passent à la retraite et comment en
attirer de nouveaux pour assurer la relève. Après avoir
établi le profil des membres non cotisants, les membres
du Bureau ont passé en revue les modalités de
cotisation. À cet effet, Richard Marcoux et Jean-François
Lachance ont formulé des propositions que vous
présentera Chantal Girard.
Nos relations avec d’autres associations ont fait l’objet
de discussions tout au long de l’année. Chantal Girard
résumera dans son rapport celles qui concernent la FCD
et l’AIDELF. Quant à nos relations avec la CPS, les
changements dans les modalités d’abonnement à nos
revues respectives ont conduit les membres du Bureau
à tenter d’identifier de nouvelles avenues permettant de
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maintenir et de consolider les échanges entre les deux
associations. Les discussions autour de ces avenues
potentielles continueront sans aucun doute d’être à
l’ordre du jour de nos prochaines réunions.
La question des nouvelles règles de l’ACFAS et leur
impact sur le colloque de notre Association a également
retenu l’attention du Bureau. Étant donné qu’il ne nous
appartient
plus,
désormais,
d’inclure
les
« communications libres » dans notre Colloque, les
membres du Bureau suggèrent que les thèmes des
prochains colloques soient suffisamment larges pour
inclure toutes les communications. Denis Gonthier nous
présentera, dans son rapport, d’autres moyens
envisagés afin que les communications proposées par
nos collègues démographes puissent être acceptées
dans le colloque de notre Association.
Du côté des Cahiers, le comité de rédaction et son
responsable ont consenti de grands efforts pour
combler le retard dans les publications, ce qui s’avérait
particulièrement important dans un contexte de
demande de renouvellement de subvention. Nous
remercions donc Richard Marcoux pour tout le travail
accompli et pour les résultats obtenus dont il nous fera
rapport.
Le Bureau de direction a été sollicité pour participer à la
consultation publique de Statistique Canada sur le
questionnaire du prochain recensement. Au nom de
l’ADQ, un courriel a été transmis à Statistique Canada
en novembre 2007 appuyant l’ensemble des demandes
de modification contenues dans les documents soumis
par Céline Le Bourdais et Évelyne Lapierre-Adamcyck,
d’une part, et par un comité de la CPS, d’autre part. Les
deux documents suggéraient de réintroduire la question
concernant la fécondité atteinte des femmes et de
modifier les instructions concernant les liens entre les
personnes 1 et 2 et les autres membres du ménage. De
plus, nos collègues de la CPS demandaient également
qu’une nouvelle question sur la fécondité atteinte des
hommes soit introduite.
Pour terminer, permettez-moi de remercier tout
spécialement ma prédécesseure, Hélène Gautron. Ses
talents d’organisatrice ont facilité la transition qui s’est
faite en douceur. Merci à tous et à toutes!
Ghyslaine Neill
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Rapport de la Vice-présidente
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 7 mai
2008, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’hôtel Delta de Québec.
Le rôle de la vice-présidente est d’abord de voir aux
relations extérieures de l’Association. Cette année, j’ai
donc agi à titre de représentante de l’ADQ au Bureau de
direction de la FCD; j’ai également participé activement
au comité organisateur du prochain colloque de
l’AIDELF.
La Fédération canadienne de démographie (FCD) a le
mandat de resserrer les liens entre l’ADQ et la Canadian
Population Society (CPS). Alors qu’il n’y avait pas eu
d’assemblée générale en 2006, il y en a eu une en
décembre 2007. Celle-ci a permis d’examiner les
rapports financiers, de régulariser la situation avec le
CRSH (qui subventionne la participation des membres
aux assemblées de l’ADQ et de la CPS) et de discuter
des projets possibles pour resserrer les liens entre les
deux associations. Merci à Jonathan Chagnon, trésorier
de la FCD, qui a mis en ordre la paperasse financière.
Les mandats des actuels Président (Russell Wilkins) et
Vice-président (Laurent Martel) se terminent cet été.
Selon les statuts, la prochaine présidence ira donc à un
membre de l’ADQ et la vice-présidence, à un membre de
la CPS.
L’Association internationale des démographes de
langue française (AIDELF) célèbre son 30e anniversaire
cette année et tient son colloque au Québec pour la
seconde fois. Après Montréal en 1988, c’est la ville de
Québec qui accueillera le Colloque « Démographie et
cultures » du 25 au 29 août 2008. La FCD et l’ADQ ont
d’ailleurs accordé un appui financier à cet événement
qui accueillera environ 200 personnes en provenance
de toute la francophonie. Les préparatifs vont bon train
et les membres du comité ne chôment pas. Nous vous
invitons évidemment à y participer.
Chantal Girard

Rapport du Trésorier
Voici quelques faits saillants des états financiers de
l’Association des démographes du Québec et des
Cahiers québécois de démographie.
L’association enregistre un bénéfice de 2 670 $ cette
année. Le recours aux conférences téléphoniques pour
les réunions du Bureau de direction est maintenant
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habituel, ce qui diminue grandement les frais inhérents
aux réunions. Nous avons également pu profiter d’un
versement rétroactif de la bourse de voyage du CRSH
pour une année antérieure.
Le nombre de membres en règle en 2007-2008 était de
142, ce qui représente une amélioration par rapport au
creux enregistré l’année précédente (127 membres).
Néanmoins, le Bureau de direction a récemment
entrepris une vaste campagne de relance auprès de nos
anciens membres afin de continuer de faire croître le
nombre d’adhérents.
Les résultats financiers des Cahiers québécois de
démographie sont présentés ici sous toutes réserves,
étant donné que le volume 36 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. Par contre, le retard accumulé se
résorbe graduellement.
Les dépenses ont fait l’objet d’une réorganisation
complète afin d’en optimiser les coûts. L’impression des
Cahiers se fait maintenant sur place à l’Université de
Montréal et ce, à moindre coût. De plus, l’implication
accrue de Brigitte Chevalier aura permis de réduire
plusieurs des types de dépenses.
Ces changements viennent introduire un effet de
calendrier dans les prévisions, car les honoraires de
Madame
Chevalier
continuent
d’être
versés
mensuellement dans l’enveloppe budgétaire du volume
36 alors que le travail effectué cette année a porté
principalement sur le volume 35, qui était prévu pour
l’an 2006-2007. C’est pourquoi le volume 35 affiche un
surplus artificiellement élevé par rapport aux autres
années.
Les prévisions pour le volume 36 tiennent compte de la
nouvelle structure des dépenses de fonctionnement et
laissent entrevoir un léger bénéfice de l’ordre de 2 000
dollars environ.
Les prévisions pour le volume 37 ont été également
faites dans la continuité de ce raisonnement. La
ristourne de l’ACFAS devrait se maintenir au moins au
niveau enregistré l’an dernier et peut-être même
davantage. Ainsi, en supposant des dépenses
conformes à celles prévues, le volume 37 pourrait
présenter un surplus d’environ 1 200 $.
Jean-François Lachance
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Rapport du Directeur des Cahiers québécois
de démographie
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 7 mai
2008, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’hôtel Delta de Québec.
Dans les Échos de février dernier, j’indiquais que ma
principale priorité à mon arrivée à la direction des
Cahiers était de combler le retard de plus de deux ans
dans la sortie de nos numéros. C’était vrai et cela l’est
encore, mais je dois vous avouer que ma vraie priorité
était plutôt tournée vers ce que l’on nomme « le nerf de
la guerre », à savoir le financement de notre revue. Car
pour combler le retard il faut des moyens; mais pour
obtenir des moyens, il faut convaincre non seulement
que nous avons une revue d’excellence mais
qu’également on comblera notre retard!
Il semble que nous avons été suffisamment
convaincants puisque le FQRSC vient de me confirmer
que nous avons obtenu le renouvellement de notre
subvention pour trois ans, soit jusqu’en 2011. Je vous
rappelle que la subvention du FQRSC représente les
deux tiers de nos subventions, l’autre tiers provenant
d’une subvention du CRSH pour lequel je dois déposer
une demande pour le mois prochain!!
Qu’en est-il donc du retard à combler et de la sortie de
nos prochains numéros? Vous avez déjà reçu le volume
35 numéro 1 qui est le premier de deux numéros qui
portent sur le thème « Approches longitudinales en
démographie ». Brigitte Chevalier vient de m’écrire pour
me confirmer que ce second numéro vous parviendra
par la poste avant la fin du mois de juin. 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 de 2006, nous devons
produire les deux numéros du volume 36 de l’année
2007. Le premier est un numéro libre (sans thème) et
le second porte sur le thème « Démographie et
politiques publiques » sous la direction de Denis
Gonthier de STATCAN et Benoit Laplante de l’INRS à
titre éditeurs invités. Ces deux numéros sont bien
avancés et devraient pouvoir vous parvenir durant l’été.
Enfin, pour atteindre l’objectif que je me suis fixé, vous
devriez recevoir le premier numéro du volume 37 en
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2008, juste avant la fin des festivités du 400e
anniversaire de la Ville de Québec. Comme par hasard,
ce numéro portera justement sur la démographie de
cette ville.
L’année 2007-2008 a demandé un effort considérable
de la part du secrétariat des Cahiers et je tiens à
souligner le travail exceptionnel de l’adjointe à la
direction des Cahiers, Madame Brigitte Chevalier.
Évidemment, dans notre précipitation à combler le
retard il y a des risques d’erreurs alors que nous
voulons maintenir la qualité scientifique de la revue. De
ce fait, vos remarques et suggestions sur le contenu et
la mise en page des numéros à venir sont évidemment
les bienvenus.
Richard Marcoux
Professeur titulaire, Université Laval

Rapport du Responsable du colloque
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 7 mai
2008, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’hôtel Delta de Québec.
L’organisation du Colloque de démographie a été une
opération plus simple en 2008 compte tenu du fait que
l’on connaissait à l’avance les règles du jeu de l’ACFAS
en ce qui concerne la tenue des colloques et le
traitement des communications libres. Le thème choisi
pour le Colloque de cette année était « Les particularités
de la population québécoise d’hier à aujourd’hui ». Ce
sujet avait l’avantage d’être suffisamment inclusif pour
regrouper la grande majorité des communications
d’intérêt démographique. Nous avons tenu les cinq
sessions suivantes :
• Les particularités de la démographie historique
• Familles et fécondité
• Mortalité différentielle et espérance de vie sans
incapacité
• Quand le Québec se compare
• Développements
méthodologiques
en
démographie
Les volets « méthodologique » et « comparatif » ont
facilité l’intégration d’un assez grand nombre de
communications. Notre activité a attiré jusqu’à 80
participants, et les commentaires sur la qualité des
présentations ont été très positifs. Je remercie les 22
conférencières et conférenciers, leurs coauteurs, ainsi
que les personnes qui ont présidé les séances. Mes
remerciements vont également aux membres du Bureau
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de direction pour leur appui tout au long de la
préparation du Colloque.
On a bénéficié d’un bon soutien des responsables de
l’ACFAS, à la fois pour la préparation du programme et
pour sa diffusion en ligne. La logistique n’a pas posé de
problèmes majeurs. De l’avis de plusieurs, la salle de
conférence était très adéquate.
Pour l’an prochain, l’ACFAS tiendra son congrès du 11
au 15 mai à l’Université d’Ottawa. Nous avons sollicité
des suggestions de thème auprès de l’Assemblée
générale. On a proposé que le Colloque puisse traiter
des changements démographiques, de la diversité
ethnoculturelle et des migrations. Il est également
reconnu que le Colloque devrait être le plus inclusif
possible pour faciliter l’intégration de communications
touchant à la démographie en général.
Denis Gonthier

d’engager une ressource externe dans la prochaine
année. Par exemple, un étudiant en conception de
pages Web pourrait s’acquitter de la tâche.
Permettez-moi de souligner que la page Web des liens
d’intérêt démographique a été mise à jour. N’hésitez
pas à consulter cette page riche en information!
En terminant, je vous encourage à me transmettre vos
suggestions et questions, que ce soit en lien avec Les
Échos, le site Web de l’ADQ, ou simplement
l’Association. Je me ferai un plaisir de vous répondre, ou
diriger votre commentaire à la ou les personnes
concernées.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de colloque et un
souper mémorable! Mémorable, c’est-à-dire dont vous
allez vous souvenir!
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles.

Rapport de la Responsable des Échos
Allocution diffusée en différé à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 7 mai
2008, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’hôtel Delta de Québec.
Bonjour à tous,
Comme vous le constatez, je n’ai pas le bonheur d’être
avec vous cette année. À mon grand regret d’ailleurs,
étant donné la richesse des présentations encore une
fois cette année. Je manque un premier colloque en
neuf ans. C’est une bonne moyenne! C’est aussi
pourquoi j’ai une sensation étrange à l’effet de ne pas
être avec vous. J’en suis jalouse!
Les trois derniers bulletins Les Échos ont paru dans les
temps, soit en juin et octobre 2007, ainsi qu’en février
2008. Je ne saurais vous dire combien le travail des
échotiers est important. En fait, Les Échos n’existerait
pas sans eux. Je remercie également tous ceux qui
répondent à l’appel des échotiers. Vous êtes au cœur
des nouvelles!
Cette année, mon plus grand défi était de mettre à jour
les pages Web de l’Association. J’ai réussi à la tâche
(bien que jamais terminée!), avec le soutien
incontestable et extrêmement apprécié de Micheline
Fréchette. Merci Micheline! Par contre, je ne saurais
refondre notre site et lui donner meilleure allure. À cet
égard, nous évaluerons le projet incluant la possibilité
Les Échos
Volume 35 Numéro 3

Claudine Provencher

Nouvelles des
démographes
Université de Montréal
Démographie historique
Lisa Dillon, Bertrand Desjardins et Marilyn A. Gentil ont
participé à la « Seventh European Social Science History
Conference » tenue à Lisbonne du 26 février au 1er
mars. Bertrand et Marilyn ont présenté un texte, cosigné avec Alain Gagnon, intitulé « The clustering of
infant mortality across generations in 18th century
French-Canada » à la session « Intergenerational aspects
of Mortality ». Lisa, pour sa part, était de la session
« Intergenerational aspects of fertility and marriage »
avec son texte « Family influences on marriage patterns,
17th and 18th century Québec ».
En mars, pendant les voyages entrepris dans le cadre
de son congé sabbatique, Lisa Dillon a fait une
présentation intitulée « Marriage in 18th and 19th century
Québec: seeking the roots of Québec's conjugal
exceptionalism » au Cambridge Group for the History of
Population and Social Structure. Lisa a récemment
publié son livre « The Shady Side of Fifty: Age and Old
Age in Late Victorian Canada and the United States »
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(MQUP, 2008). Ce livre parvient à intégrer, à une
analyse
des
microdonnées
historiques
des
recensements selon l’approche classique propre aux
sciences sociales, une compréhension constructiviste
de la façon dont les Nord-Américains ont exprimé leur
conception de l’âge.
Enfin, en mai, Bertrand et Lisa ont assisté à l’atelier
« Standardizing Historical Longitudinal Databases », tenu
à « l’Inter-University Consortium for Political and Social
Research » de l’University of Michigan à Ann Arbor. Cet
atelier a réuni des chercheurs des États-Unis, des PaysBas, de la Suède, de l’Espagne, du Canada et du Japon
représentant des projets qui créent et utilisent des
bases de données historiques et longitudinales. Le but
de la réunion était de planifier comment harmoniser les
données de chacun pour encourager et faciliter l’accès
à toutes ces données par les chercheurs et pour
permettre des comparaisons internationales.
Ce
regroupement de chercheurs va faire une présentation
des résultats préliminaires de leurs efforts au Colloque
de la Social Science History Association à Miami, du 23
au 26 octobre.

Département de démographie
Diplômé d’honneur
Le Département de démographie a honoré un de ses
diplômés lors de la collation des grades des 1er et 2e
cycles de la Faculté des arts et des sciences qui s’est
tenue le 18 juin 2008. Réjean Lachapelle a reçu une
médaille de la FAS soulignant sa carrière exemplaire et
sa contribution remarquable à la démographie.
Rappelons que Réjean Lachapelle avait obtenu sa
maîtrise en démographie en 1971. Il est le cinquième
diplômé du Département à recevoir cet honneur, après
Linda Demers, Robert Maheu, Alain Giguère et Mumpasi
Lututala.
Départ à la retraite
Nicole Marcil-Gratton a pris sa retraite le 31 mai 2008
après une carrière de plus de 33 ans à titre d’agente de
recherche et plus récemment de chercheure agrégée au
sein de l’équipe de recherche sur la fécondité et la
famille. Tout comme sa collègue Évelyne LapierreAdamcyk, Nicole compte maintenir certaines activités de
recherche.

Département de démographie, cette dernière a annoncé
qu’elle ferait une contribution au fonds Alma Mater du
Département de démographie pour permettre la
création du Prix Jacques-Henripin. Ce prix sera remis
annuellement à un étudiant de maîtrise qui aura
complété un mémoire sur la démographie canadienne,
de préférence dans le domaine de la fécondité et de la
famille.
Équipe Mortalité-Longévité
Les membres de l’équipe Mortalité et longévité ont été
très présents dans différents congrès au cours des
derniers mois. Les travaux de quatre étudiantes de
maîtrise qui travaillent sous la direction de Robert
Bourbeau ont été présentés lors du Colloque de
démographie au congrès de l’ACFAS en mai à Québec : il
s’agit de Nadine Ouellette, Ramana Zanfongnon, Allison
Blagrave et Karine Garneau. Pour ces deux dernières,
les recherches se font en collaboration avec Robert
Choinière de l’Institut National de santé publique du
Québec.
Nadine Ouellette a aussi présenté les premiers résultats
de sa thèse au congrès de la Canadian Population
Society à Vancouver au début de juin 2008. Ramana
Zanfongnon présentera une communication réunissant
les principaux résultats de son mémoire lors de
l’European Population Conference à Barcelone du 7 au
9 juillet 2008. Soulignons que Ramana a reçu un appui
financier du Cluster Population Change and Lifecourse
pour assurer sa participation à cette conférence. Enfin,
Mélissa Beaudry-Godin (coauteurs Robert Bourbeau et
Bertrand Desjardins) participera au colloque de l’AIDELF
qui se tiendra du 25 au 29 août 2008 et y présentera
les résultats de sa thèse de doctorat.
Camille Bouchard-Coulombe et Valérie Jarry, qui
débutent leur scolarité de maîtrise en septembre 2008,
se sont jointes à l’équipe Mortalité et longévité depuis le
mois de mai 2008.
À la mi-mars, Robert Bourbeau a assisté à une réunion
à Ouagadougou pour l'établissement d'un nouveau
système de surveillance démographique géré par l'ISSP
(Université de Ouagadougou) et financé par Wellcome
Trust (UK).

Prix Jacques-Henripin
Lors de la réception marquant le départ à la retraite de
Nicole Marcil-Gratton, chercheure agrégée au
Les Échos
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Autres nouvelles des professeurs du département
À la mi-avril, Thomas Le Grand a assisté à trois réunions
congrès à Nouvelle-Orléans :
•

•

•

La Population Association of America, en
participant à une table ronde et en présentant
une communication affichée en collaboration
avec des collègues de l'Australian National
University
La Fondation Hewlett et leurs partenaires, sur
les activités dans le domaine de recherche et
formation en démographie en Afrique
subsaharienne
L’Union internationale pour l’étude scientifique
de la population (UIESP), en assistant à une
réunion du conseil de l'Union.

Par ailleurs, Thomas Le Grand profite de l’occasion
pour rappeler aux lecteurs que la date limite pour
soumettre une proposition de présentation pour le
Congrès de l’UIESP est la mi-septembre de cette année.
Thomas a visité le palais où se tiendra le Congrès à
Marrakech au Maroc à la fin du mois de septembre
2009 qui, selon lui, « devrait être fantastique, mieux
encore que Tours (lieu du dernier congrès)! ».

Association des étudiants en démographie de l’UdM
(AEDEM)
La vie étudiante au Département de démographie est
toujours aussi vibrante qu’à l’habitude, conséquence
probable de la forte croissance de la population
estudiantine au sein des programmes de démographie
de l’Université de Montréal au cours des dernières
années.
Voici un résumé des faits saillants qui ont touché
l’AEDEM depuis le début de l’année 2008 :
En janvier, dans un souci d’égalité entre les sexes, les
membres de l’AEDEM ont choisi de renommer leur
association en Association étudiante de démographie
(anciennement
Association
des
étudiants
de
démographie). En février, la Soirée interculturelle s’est
avérée un franc succès, permettant aux étudiants et aux
membres du personnel du Département d’en apprendre
davantage sur les cultures de leurs collègues, par le
biais des plaisirs de la table et de la danse. De plus,
cette activité a également permis de procéder au
lancement de l’édition 2008 du journal étudiant de
l’AEDEM, Le Démoniaque (pour consulter la version
électronique, cliquez ici). En mars, les membres du
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Département se sont sucrés le bec lors de la
traditionnelle sortie à la cabane à sucre, où musique
d’antan et sets carrés étaient au rendez-vous! En avril,
l’année s’est terminée en beauté par le toujours très
apprécié party de fin de session.
Outre ces activités d’envergure, plusieurs autres
initiatives ont permis aux étudiants et étudiantes de
tisser des liens, d’échanger et de s’amuser. À titre
d’exemple, notons les rencontres « Midis MangezÉchangez » au cours desquelles des membres de
l’AEDEM ont pu faire découvrir leurs origines, leur
culture et leur pays à leurs collègues, le tout dans une
ambiance tout à fait conviviale. Par ailleurs, plusieurs
sportifs ont pris part à des séances hebdomadaires de
hockey cosom. À ce propos, on ne pourrait passer sous
silence la sensationnelle performance de l’équipe du
Département, les Démons blonds, qui ont déjoué tous
les pronostics en atteignant les demi-finales du tournoi
interfacultaire de hockey cosom de l’UdeM!
Dans un autre ordre d’idées, soulignons la participation
massive des étudiants et étudiantes de l’AEDEM au
Colloque annuel de démographie de l’ADQ à l’ACFAS. De
surcroît, plus d’une dizaine d’entre eux ont présenté une
communication lors de cet évènement.
Au cours de la prochaine année, l’AEDEM fournira tout
son soutien à un groupe d’environ 20 étudiants de
démographie qui ont récemment mis sur pied un projet
visant à prendre part au XXVIe Congrès international de
la population qui aura lieu à Marrakech à l’automne
2009. À ce propos, vos suggestions et votre appui sont
les bienvenus afin de faire de cette initiative un succès.
Les réalisations accomplies par l’AEDEM cette année
n’auraient pas pu être possibles sans la précieuse
collaboration des membres œuvrant avec passion au
sein du conseil étudiant : René Leblanc (président),
Émilie Lavoie (vice-présidente), Valérie Jarry (secrétaire),
Camille
Bouchard-Coulombe
(trésorière
et
coordonnatrice à la vie académique), Marc-André Fortin
(coordonnateur à la vie étudiante), Mélanie Meunier
(responsable à l’externe) et Patrick Charbonneau
(coordonnateur à l’information).
En terminant, les membres de l’AEDEM souhaitent
remercier l’Association des démographes du Québec
pour le soutien qu’elle leur apporte, notamment par le
biais de l’initiative récemment adoptée visant à ce que
tout nouvel étudiant inscrit dans un programme de
démographie devienne automatiquement membre de
l’ADQ et bénéficie d’un abonnement gratuit d’un an aux
Cahiers québécois de démographie.
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Nous vous rappelons que vous pouvez rejoindre
l’AEDEM en tout temps à l’adresse courriel suivante :
asso_aedem@yahoo.ca. N’hésitez pas à nous faire
parvenir toute offre d’emploi ou de stage susceptible
d’intéresser nos membres.

gratuit. À tous et à toutes, bienvenue sur le site :
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/default.asp.

Bon été!

Le nouveau directeur général de l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ), monsieur Stéphane
Mercier, en poste depuis la mi-novembre, a récemment
procédé à une restructuration importante. Il a
notamment créé une Direction des statistiques sociales,
démographiques et de santé (DSSDS) dont il a confié la
direction à Daniel Tremblay.

Patrick Charbonneau, coordonnateur à l’information

Région de Québec
Office québécois de la langue française
L’Office québécois de la langue française a finalement
rendu publiques plusieurs études, dont celles de JeanFrançois Lachance, Michel Paillé et Marc Termote. Ces
ouvrages ont été réalisés dans le cadre du Suivi de la
situation linguistique au Québec, une obligation
quinquennale. On trouvera les titres de ces ouvrages à
la section « Publications ».
Suite à ces publications, Michel Paillé a donné quelques
entrevues aux médias tant électroniques qu’écrits. C’est
ainsi qu’il a été interviewé à Radio-Canada par AnneMarie Dussault (6 mars) et Frédéric Nicoloff (17 mars),
ainsi qu’à une radio-Internet et XM172 par Stéphane
Gendron (18 mars). Concernant la presse écrite, il a
répondu aux questions de Robert Dutrisac et Antoine
Robitaille (6 mars) du Devoir ainsi que Rima Elkouri (18
mars) de La Presse.
Lors de la publication du rapport de la « commission
Bouchard-Taylor » sur les pratiques d’accommodement,
plusieurs études ont été diffusées en format PDF sur
Internet. L’une d’elles est l’œuvre de Michel Paillé. Le
titre et les coordonnées se trouvent à la section
« Publications ».

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Le
Réseau
vieillissement
et
changements
démographiques, un outil de veille stratégique du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
diffuse de l’information sur plusieurs aspects du
phénomène au Québec, ainsi que dans les pays de
l’OCDE. Il est placé sous la responsabilité d’Esther
Létourneau qui travaille à la Direction des études et des
analyses du MSSS depuis avril dernier. Élaboré en
2003, le réseau rassemble déjà plus de 2 200 résumés
de publications accessibles gratuitement sur le Web. Un
court bulletin électronique présente des nouveautés
chaque lundi, sauf durant l’été. L’abonnement est
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Institut de la statistique du Québec

La DSSDS regroupe près de 50 personnes, dont
presque tous les démographes de l’ISQ : Francine
Bernèche, Amélie Ducharme, Valeriu Dumitru, Claire
Fournier, Ghyslaine Neill et Micha Simard travaillent au
bureau de Montréal, tandis que Dominique André, Hervé
Gauthier, Chantal Girard, Jean-François Lachance,
Frédéric Payeur et Normand Thibault travaillent à celui
de Québec. Ces derniers sont regroupés dans le Service
des statistiques sociales et démographiques (SSSD) et
Normand en est le chef de ce service. Ce nouveau
service est composé de deux équipes. La première
établit le bilan démographique du Québec, effectue les
estimations et les perspectives démographiques et
mène les études de mesure et de tendance de la
fécondité, de la nuptialité, de la mortalité, de la mobilité,
du vieillissement et des situations domestiques et
familiales. La seconde, coordonnée par Hervé Gauthier,
réalise les travaux sur les conditions de vie de la
population québécoise, notamment sur le revenu,
l’inégalité, la pauvreté, la consommation, l’éducation, le
logement, la retraite, l’emploi du temps, la sécurité des
personnes et les parcours de vie.
L’enrichissement des produits et services de l’ISQ dans
les domaines concernés passe notamment par un
travail décloisonné, par des collaborations entre les
quelques 40 professionnels de la direction, ce qui inclut
bien sûr les démographes.
Invités au colloque de Colloque de l’Association
québécoise des établissements de santé et de services
sociaux du Québec, Ghyslaine Neill et Louis Rocheleau
ont présenté, le 24 avril dernier, une communication
intitulée L’enquête québécoise sur la satisfaction des
usagers à l’égard des services de santé et des services
sociaux, 2006-2007. Sous sa coordination, les données
de l’enquête satisfaction ont également fait l’objet de
deux autres publications : une première, consacrée à
l’analyse des données provinciales et ayant pour titre
Regard croisé sur la satisfaction et les attentes des
usagers à l’égard des services de santé et des services
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sociaux du Québec en 2006-2007 et la seconde, aux
données régionales sous forme de recueil statistique.
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
web de l’ISQ.
Hélène Desrosiers et Micha Simard ont signé le 4e
Portraits et trajectoires de la Série ÉLDEQ de la DSSDS
intitulé « Qui est pauvre, qui ne l'est pas? Faible revenu
et pauvreté subjective chez les jeunes familles ». Ce
court article constitue une synthèse d'une présentation
faite par Hélène Desrosiers (coauteure : Micha Simard)
à la Chaire Quetelet en Belgique en novembre dernier.
Le texte complet paraîtra en 2008 : DESROSIERS, H., M.
SIMARD, avec la coll. de C. FONTAINE. « Pauvreté
monétaire, pauvreté subjective durant la petite
enfance : l'éclairage des données longitudinales », Actes
de la Chaire Quetelet 2007, Dynamiques de pauvretés
et vulnérabilités. Mesures et processus explicatifs en
démographie et en sciences sociales, Louvain-la-Neuve,
Belgique, 27 novembre 2007.
Par ailleurs, Micha Simard et Amélie Ducharme ont
présenté à l'ACFAS en mai dernier des résultats inédits
issus de l'ELDEQ (coauteure : Hélène Desrosiers). La
communication s'intitulait « De la naissance à l'entrée à
l'école : les parcours familiaux diversifiés des enfants
québécois ». Finalement, Micha nous quitte le 19 juin
pour un congé de maternité. La venue de sa deuxième
fille est prévue pour la mi-juillet.
Hervé Gauthier a fait une présentation au Séminaire du
Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH),
à Montréal, le 20 mars dernier, intitulée « Générations
et transformations sociales : application aux personnes
âgées ».
Hervé Gauthier et Pierre-Olivier Ménard ont tous deux
collaboré à la rédaction du livre « Changements des
structures par âge et populations actives » publié aux
Éditions Academia-Bruylant, de Louvain-la-Neuve, en
Belgique. Cet ouvrage rassemble les analyses et les
recommandations d’une vingtaine d’experts au sujet de
l’évolution de la population active en Belgique, au
Canada, en France, au Québec, en Italie, au Portugal, en
Roumanie, en Suisse, ainsi qu’en Europe de façon
générale. Hervé Gauthier est l’auteur du chapitre « Les
changements de la structure par âge des professions
comme révélateurs de leur histoire et de leurs
caractéristiques », tandis que Pierre-Olivier Ménard est
coauteur avec Jacques Légaré du chapitre
« L’augmentation des taux d’activité chez les travailleurs
âgés du Québec : une solution pour faire face à une
éventuelle baisse de main-d’œuvre? ».

maintenant disponibles. Moins spectaculaire que
l'année 2006, 2007 se caractérise notamment par une
augmentation de 3 % du nombre de naissances,
comparativement à 8 % en 2006. Pour en savoir plus,
vous pouvez lire l'article de Chantal Girard paru dans le
bulletin « Données sociodémographiques en bref » de
juin 2008 disponible, ainsi qu’une foule de données, sur
le site Web de l’ISQ.
Chantal Girard a présenté le bilan démographique du
Québec et des régions devant les juges coordonnateurs
de la Cour du Québec le 2 juin dernier. La présentation
visait à informer les participants des changements
démographiques actuels et anticipés et de les
sensibiliser à leur incidence sur les décisions
administratives de la Cour.
Lors de la rencontre semestrielle des quelque 70 agents
de migration de Place aux jeunes du Québec, un
organisme dont le rôle est de faciliter la migration,
l’établissement et le maintien des jeunes en région,
Jean-François Lachance a effectué, le 17 juin dernier,
un survol du site Internet de l’ISQ en plus de présenter,
en quelques tableaux et graphiques, les particularités
de la structure par âge et de la migration interne
relatives aux MRC où Place aux jeunes est actuellement
implanté.
Frédéric F. Payeur s’est joint au SSSD ce printemps. Il
collaborera notamment au nouvel exercice de
projections démographiques.
Martine Saint-Amour, étudiante à l’INRS-UCS, effectue
un stage à ce même service cet été. Ses travaux portent
sur l’analyse de la migration régionale à partir des
données du FIPA de la RAMQ.

Échos de l’UQAC – Saguenay–LacSaint-Jean
Ève-Marie Lavoie a participé récemment au mini babyboom saguenéen, en donnant naissance à son
deuxième enfant (un garçon). Elle est présentement en
congé de maternité.

Les données provisoires portant sur les naissances et
les décès au Québec et dans les régions en 2007 sont
Les Échos
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Statistique Canada
Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Les estimations démographiques au 1er avril 2008 ont
été diffusées le 25 juin dernier dans le Quotidien. La
croissance démographique de la Saskatchewan,
longtemps négative, est depuis quelques trimestres,
positive et est même la deuxième en importance au
Canada pour les trois premiers mois de l’année 2008.
Ce renversement de tendance est lié à une hausse de
l’immigration ainsi qu’à un solde des migrations
interprovinciales positif.
Geneviève Ouellet est de retour à Statistique Canada
après un passage à l'Agence du revenu du Canada. Elle
s'est jointe en mars dernier à la division de la
Démographie, section des estimations démographiques.
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.
Section de l’analyse démographique
Une analyse détaillée de la mobilité des Canadiens
selon le Recensement de 2006 paraîtra le 23 juillet
prochain, en même temps que sera diffusé le Rapport
sur l’état de la population du Canada, édition 20052006.

Ailleurs à Statistique Canada
Depuis le 16 juin dernier, M. Munir Sheikh est le
nouveau Statisticien en chef du Canada. M. Sheikh a
pris la succession d’Ivan P. Fellegi, désormais
Statisticien en chef émérite.
M. Anil Arora a été nommé Assistant statisticien en chef
des Statistiques sociales, des institutions et du travail,
en remplacement de M. Richard Barnabé, qui part à la
retraite. Anil Arora était précédemment le directeur
général du Programme du Recensement.
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Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Université d’Alberta
Anatole Romaniuc vient d’être réengagé pour une autre
période de trois ans dans son poste de professeur
auxiliaire au département de sociologie à l’Université
d’Alberta. Il occupe ce poste depuis 1993,
immédiatement après sa retraite comme directeur de la
Division de la démographie à Statistique Canada.
Lors du Congrès annuel de la Canadian Population
Society à Vancouver en juin dernier, Anatole Romaniuc
s’est vu décerner la distinction pour sa contribution à la
démographie et ses réalisations tout au long de sa
carrière.
Anatole Romaniuc a publié l’article « History-base
Explanatory Framework for Procreative Behaviour of
Aboriginal People of Canada » dans le Volume 35
Numéro 1 du Canadian Studies in Population, édition
spéciale en l’honneur de P. Krishnan.
Anatole Romaniuc a achevé la rédaction de ses récits
congolais sous le titre « Le Congo de ma jeunesse :
souvenirs et réflexions d’un démographe ». L’intention
est de rendre les récits accessibles sur Internet aux
amis et collègues intéressés à la démographie de
l’Afrique tropicale, et plus spécifiquement cell de la
République Démocratique du Congo.

Nouvelles de la FCD
La nouvelle Présidente désignée de la FCD est Danielle
Gauvreau du département de sociologie de l’Université
Concordia. Elle entreprend ses fonctions au mois de
septembre, et son mandat de trois ans lui confère la
lourde responsabilité d’organiser la prochaine
conférence de la FCD.
Enfin, une nouvelle version du Répertoire de la FCD
(fichier PDF mis à jour en mai 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
l’actuel Président de la FCD, Russell Wilkins
(russell.wilkins@statcan.ca).
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Nouvelles de la CPS
Au printemps dernier, la Canadian Population Society
(CPS) a élu les membres de son nouveau conseil de
direction. Les résultats ont été annoncés lors du
Congrès annuel tenu à Vancouver du 4 au 6 juin 2008.
Les nouveaux membres du Bureau de direction de la
CPS, élus pour un mandat de deux ans, sont :
Président : Zheng Wu (University of Victoria)
Vice-président : Barry Edmonston (University of Victoria)
Secrétaire-Trésorière : Laurie Goldmann (Ressources
Humaines et Développement Social Canada)
Conseillers :
Alain Bélanger (Institut national de la recherche
scientifique)
Heather Dryburgh (Statistique Canada)
Alain Gagnon (University of Western Ontario)
Michael Haan (University of Alberta)
Ann Kim (York University)
Sharon Lee (University of Victoria)
Représentant étudiant : Phillipa Chong (University of
Toronto)
Président sortant : Gustave Goldmann (Statistique
Canada)
Éditeur de la Revue : Frank Trovato (University of
Alberta)
Éditeur des nouvelles : Christoph Schimmele (University
of Victoria)
Webmestre : Suzanne Shiel

Nouvelles de l’AIDELF
Plus que deux 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 : http://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 était
fixée au 22 juin prochain. Les places étant limitées,
assurez-vous de vous inscrire dès que possible et de
réserver votre hôtel, les Fêtes du 400e anniversaire
attirant beaucoup de monde à Québec cet été.
Les Échos
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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
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/
Chaire Quételet 2008
Thème : Migrations internationales Sud-Nord. Regards
croisés des mondes scientifique, politique et associatif
Du 3 au 5 décembre 2009
Louvain-la-Neuve, Belgique
http://www.uclouvain.be/206009.html
American Sociological Association (ASA)
Thème : Worlds of Work
Du 1er au 4 août 2008
Boston, MA
http://www.asanet.org/cs/2008_meeting
15e colloque de l’Association Internationale des
Démographes de Langue Française (AIDELF)
Thème : Démographie et Cultures
Du 26 au 29 août 2008
Québec, Québec
http://www-aidelf.ined.fr/
Father Involvement Conference 2008 (FIRA)
Du 22 au 24 octobre 2008
Toronto, Ontario
http://www.fira.ca/page.php?id=103
Vingt-et-Unièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier
Du 3 au 10 octobre 2008
Montréal et Québec, Québec
http://ejc2008.concordia.ca/
Onzième conférence nationale Metropolis
Thème : Aux confins de la migration canadienne
Du 19 au 22 mars 2009
Calgary, Alberta
Appel aux communications : 1er octobre 2008
http://pcerii.metropolis.net/events/events_content/20
09Calgary/mainpage_f.html
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Population Association of America (PAA) 2009
Du 30 avril au 2 mai 2009
Détroit, Michigan
Appel aux communications : septembre (visitez le site
régulièrement)
http://www.popassoc.org/
Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Thème du colloque de l’ADQ : À déterminer
Du 11 au 15 mai 2009
Université d’Ottawa, Ottawa
Appel aux communications : mi-janvier (à déterminer)
http://www.acfas.ca/congres/2009/pages/77_congres
.html
Fédération canadienne des sciences humaines
Du 23 au 31 mai 2009
Université Carleton, Ottawa
http://www.fedcan.ca/
Congrès à l’intérieur duquel auront lieu les colloques :
• Canadian Population Society (CPS) Annual Meetings
• Société canadienne de sociologie
Appel aux communications : mi-janvier (à déterminer)
XXVIe Congrès international de la population (UIESP)
Du 27 septembre au 2 octobre 2009
Marrakech, Maroc
Appel aux communications : 15 septembre 2008
http://iussp2009.princeton.edu/
Pascale Beaupré
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
AUCLAIR, Julie, Marie-Ève BLACKBURN et Jacinthe DION
(2008), La construction de l'estime de soi chez les
garçons et les filles durant l'adolescence, Colloque de
l’Association pour la Recherche au Collégial (ARC), 76e
Congrès de l’ACFAS, Québec, 6 mai.
AUCLAIR, Julie, Marie-Ève BLACKBURN, Marco
GAUDREAULT et Maxime PERREAULT (2008), Une étude
longitudinale auprès d'adolescents : de la méthodologie
aux résultats, Colloque de l’Association pour la
Recherche au Collégial (ARC), 76e Congrès de l’ACFAS,
Québec, 6 mai.
BEAUJOT, Roderic (2008) Rapporteur’s
summary,
Conférence sur « How Generations and Gender Shape
Demographic Change », Genève, 14-16 Mai. Sommaire
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BEAUJOT, Roderic (2008), Low fertility in comparative
perspective, Présentation à une table-ronde, Conférence
de la Canadian Population Society, Congrès de la
Fédération canadienne des sciences humaines,
Vancouver, 4-6 Juin 2008.
BHERER, Claude, Hélène VÉZINA, et Damian LABUDA
(2008), Conséquences des histoires démographiques
régionales du Québec sur le spectre de fréquences
alléliques, Session affiches, Colloque « 400 ans du
génome québécois - Qu’en résulte-t-il? », Journées
génétiques RMGA-FRSQ, Québec, 14-16 mai.
BLACKBURN, Marie-Ève, Jacinthe DION, Julie AUCLAIR et
Anne-Marie BOUDREAULT-BOUCHARD (2008), L'estime
de soi et la perception de l'image corporelle entre 14 et
18 ans, Colloque « Présence des femmes dans l'espace
public : de l'image à l'action », 76e Congrès de l’ACFAS,
Québec, 5 mai.
BLACKBURN, Marie-Ève, Julie AUCLAIR et Maxime
PERREAULT (2008), Évolution des habitudes de vie et
du vécu psychoaffectif durant l'adolescence, Affiche,
76e Congrès de l’ACFAS, Québec, 8 mai.
DESJARDINS, Bertrand, Marc TREMBLAY et Hélène
VÉZINA (2008), Caractérisation de l'effet fondateur
canadien-français, Colloque « 400 ans du génome
québécois- Qu’en résulte-t-il? », Journées génétiques
RMGA-FRSQ, Québec, 14-16 mai.
LABUDA, Damian, C. MOREAU, V. YOTOVA, R. HAMON, P.
DE KNIJFF, Daniel SINNET et Hélène VÉZINA (2008),
Genetic heterogeneity in regional populations of Quebec
- parental lineages in the Gaspé Peninsula, Colloque
« 400 ans du génome québécois - Qu’en résulte-t-il? »,
Journées génétiques RMGA-FRSQ, Québec, 14-16 mai.
LALIBERTÉ, Danièle (2008), Conférencière au cours
FPD7010 - Séminaire d'approfondissement sur les
opérations humanitaires au XXIe siècle - École d'été
2008 La perspective de genre en action humanitaire
Université du Québec à Montréal, Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques,
UNITAR, 3 juin.
MARTEL, Laurent (2008), Vieillissement et main
d’œuvre du Québec au cours des 25 prochaines
années : le point de vue d’un démographe,
Communication présentée au Colloque annuel de
l’Association des économistes québécois (ASDEQ), Hôtel
Hilton du Lac Leamy, 15 mai.
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ROY-GAGNON, Marie-Hélène, C. MOREAU, Daniel
SINNETT, C. LAPRISE, Hélène VÉZINA et Damian LABUDA
(2008), Génome québécois : variabilité régionale et
déséquilibre de liaison, Colloque « 400 ans du génome
québécois - Qu’en résulte-t-il? », Journées génétiques
RMGA-FRSQ, Québec, 14-16 mai.
SERGERIE, François, Bertrand DESJARDINS, Marc
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La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de juillet à octobre 2008
et paraîtra en octobre 2008.
Les membres sont invités à faire
parvenir leurs « Échos » à leur correspondante
ou correspondant régional.
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On attend de vos nouvelles !
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