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« Transformations
démographiques
et
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dynamiques sociales » est lancé. Les personnes intéressées
doivent contacter Denis Gonthier d’ici le 21 novembre.
• Les membres abonnés aux Cahiers québécois de
démographie devraient recevoir le premier numéro du
volume 36 sous peu.
• La Canadian Population Society annonce également son
appel de communications pour son Colloque 2009, la date
limite étant le 16 janvier 2009.

En lisant le numéro d’octobre 2008 du bulletin Les
Échos, vous vous demanderez sûrement comme moi si
nos collègues démographes ont pris des vacances cet
été tellement les projets émergent de toute part! Une
chose est certaine : leurs activités professionnelles sont
aussi intéressantes les unes que les autres. Curieux?
Consultez la section « Nouvelles des démographes »
pour satisfaire votre envie de tout savoir! Vous
constaterez que même certains « retraités » ne peuvent
se résigner à quitter le merveilleux monde de la
démographie, à notre grand bénéfice!
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caractère gras.
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Également, le bureau de direction nous annonce le
prochain colloque de l’Association qui aura lieu en mai
2009, de même que les dernières nouvelles concernant
les Cahiers québécois de démographie, les nouvelles
règles d’abonnement à l’Association et une invitation à
participer au projet Academos.
Plusieurs bureaux de direction ont élu de nouveaux
membres, dont la FCD et l’AIDELF. La CPS annonce
quant à elle son prochain colloque via l’appel de
communications. Enfin, comme à l’habitude, vous
trouverez la liste des prochaines conférences à saveur
démographique, ainsi que la liste des plus récentes
publications et communications.
Bonne lecture à tous!
Claudine Provencher
Responsable des Échos

Le Colloque de l’ADQ 2009
Transformations démographiques et nouvelles
dynamiques sociales
Le prochain congrès de l’ACFAS se tiendra à Ottawa du
11 au 15 mai 2009. Voilà un événement important à
inscrire à votre calendrier… Le colloque de démographie
aura pour thème « Transformations démographiques et
nouvelles dynamiques sociales ». Il est prévu de tenir six
sessions qui couvriront les aspects suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Changements dans la structure démographique et
enjeux socio-sanitaires
Reconfiguration
des
rôles
parentaux
et
réorganisation du temps familial et du temps de
travail
Transitions professionnelles et scolaires
Nouvelles migrations, dynamiques régionales et
diversité ethnoculturelle
Dynamiques des relations intergénérationnelles et
soutien social
Nouveaux développements méthodologiques en
démographie

On doit ajouter que ces sessions ne sont pas
uniquement ouvertes aux communications touchant la
démographie
actuelle.
Les
présentations
de
démographie historique peuvent s’y intégrer.
Les
personnes
qui
veulent
présenter
une
communication en lien avec notre colloque doivent
communiquer avec moi d'ici le 21 novembre 2008. Cela
permettra d’examiner les propositions en décembre et
de bâtir le programme en janvier.
Si une communication prévue porte sur la démographie
mais n'est pas en lien direct avec le colloque, vous
pouvez en discuter avec nous afin de déterminer s’il est
possible de l’intégrer au colloque ou si ce sera plutôt
une communication libre. La date limite pour soumettre
une communication libre directement à l’ACFAS est le
1er décembre 2008. À titre d'information, le résumé de
communication ne doit pas dépasser 1 500 caractères
(espaces compris). On peut trouver plus de détails sur le
Congrès de l'ACFAS à l’adresse Internet suivante :
http://www.acfas.ca
J’espère encore une fois vous retrouver en grand
nombre au printemps.
Denis Gonthier
Responsable du colloque
Téléphone: 514-283-3282
Courriel: Denis.Gonthier@statcan.gc.ca
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Cahiers québécois de démographie
En septembre dernier, le Comité de rédaction des
Cahiers québécois de démographie s’est réuni. Les
échanges entre les huit membres ont permis
d’envisager un certain nombre d’actions permettant un
renforcement ponctuel du secrétariat afin de permettre
l’impression de trois numéros des Cahiers dès cet
automne. Il a également été décidé d’une part, que la
gestion des notes de lecture serait dorénavant confiée
au Directeur de la revue avec l’appui de l’adjointe à la
direction et d’autre part, que le Comité de patronage
des Cahiers sera en partie renouvelé pour 2009. Enfin,
j’ai pu faire part aux membres de certaines discussions
avec les responsables d’Érudit qui se sont tenues dans
le
cadre de la préparation de la demande de
subvention au CRSH (nous aurons une réponse du
CRSH sous peu). Ces échanges ont révélé que les frais
de l’abonnement institutionnel des Cahiers sont
nettement plus bas que ceux pratiqués par les autres
revues. Une réflexion à ce sujet au Bureau de direction
de l’ADQ devrait conduire à une proposition
d’augmentation des coûts d’abonnement institutionnel
(et non des abonnements individuels), proposition qui
sera présentée lors de notre prochaine assemblée
générale en mai 2009.
Depuis la dernière parution des Échos, en juin dernier,
le second numéro du volume 35 a été posté et est
accessible en ligne sur le site d’Érudit. Le premier
numéro du volume 36 est actuellement sous presse et il
est fort possible que les abonnés le reçoivent en même
temps que cette édition des Échos. Enfin, le secrétariat
des Cahiers travaille fort pour tenter d’offrir à ses
membres de la lecture sous le sapin de Noël et ce, avec
la publication de deux numéros : le second numéro du
volume 36 sur le thème « Démographie et politiques
publiques » et le premier numéro du volume 37 qui
souligne à sa façon le 400e anniversaire de la ville de
Québec. Conformément à la résolution adoptée lors de
la dernière assemblée générale, ces deux derniers
numéros seront également offerts à tous les étudiants
qui se sont inscrits pour la première fois à l’automne
2008 à un programme d’enseignement universitaire en
démographie dans une institution québécoise. Des
échanges avec les directions de ces programmes à
l’Université de Montréal, à l’INRS et à l’Université du
Québec à Chicoutimi devraient permettre de dresser
cette liste des nouveaux inscrits.
Il importe enfin de préciser qu’avec tous les efforts
consentis pour rattraper le retard dans la parution des
Cahiers - et qui aura conduit à la publication de cinq
numéros au cours de l’année 2008 -, nous avons puisé
largement dans notre banque d’articles. Il n’y a rien
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d’inquiétant mais nous devons nous assurer d’avoir
suffisamment d’articles pour ne pas nous retrouver à
nouveau avec un retard dans la parution de nos
prochains volumes, tout en maintenant la qualité
scientifique de notre revue. De ce fait, l’occasion est
belle pour des auteurs qui souhaitent voir un article
publié rapidement. L’invitation est donc lancée à ceux
et celles qui veulent profiter de cet effet de conjoncture
pour soumettre un manuscrit qui pourrait paraître sous
peu.
Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval

Nouvelles règles d’adhésion à l’Association
Lors de la dernière Assemblée générale en mai dernier,
les membres présents ont voté en faveur de deux
nouvelles règles d'adhésion. La première concerne les
étudiants nouvellement inscrits dans un programme de
démographie dans une université québécoise. Ainsi, à
partir d'octobre 2008, l'Association couvrira, pour une
année, leurs frais de cotisation et d'abonnement au
Cahier québécois de démographie.
La deuxième
proposition permet à tous ceux et celles qui paient leurs
frais d'adhésion (y compris les frais d'abonnement au
Cahiers) en un seul versement pour une période de
deux ans, d'être automatiquement membres selon les
mêmes conditions pour une troisième année. Cette
proposition entrera en vigueur dès 2009-2010. Une
troisième proposition, visant à fidéliser les membres
retraités, n'a pas reçu l'aval du l'Assemblée. Par
conséquent, elle sera réexaminer par le bureau de
direction.

Un mot de la Vice-présidente
Avez-vous l’étoffe d’un cybermentor?
Nous le savons, être démographe, c’est fantastique.
Mais il semble que trop peu de jeunes soient au
courant. Pour leur faire savoir, le projet Academos est à
la recherche de cybermentors. Voici quelques mots au
sujet de ce projet qui ne compte actuellement qu’une
cybermentor démographe. Merci à Nathalie Deschênes
qui nous a fait connaître ce projet.
Chantal Girard
Vice-présidente de l’ADQ
Academos : cybermentors recherchés
Faire un choix de carrière est une décision importante. À
cette étape de leur vie, la plupart des jeunes aimeraient
mieux connaître les métiers qui les intéressent.
Les Échos
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Academos répond à ce besoin depuis 1999 en mettant
les jeunes en relation avec des bénévoles qui les
guident et les informent sur les réalités du monde du
travail. Le fonctionnement du projet est simple et
adapté à la réalité des jeunes : les échanges ont lieu
exclusivement par courriel, au moyen d'une messagerie
électronique interne au site Web d’Academos. C’est ce
qu’on appelle du cybermentorat.
Tous les participants, jeunes et cybermentors, doivent
d’abord s’inscrire en ligne. Chaque participant reçoit
ensuite un mot de passe pour accéder au site. Les
jeunes choisissent eux-mêmes le cybermentor qui les
intéresse à partir de la liste. Lorsqu’un jeune veut
amorcer la communication, il envoie un courriel par la
messagerie du site Academos. Un message est alors
automatiquement envoyé au cybermentor pour
l’informer de la réception d’un message sur le site.
Les relations entre les cybermentors et les jeunes ont
des durées variables. Parfois, elles ne durent que le
temps de deux ou trois messages, si les jeunes ont des
questions bien précises. D’autres fois, elles s’étendent
sur plusieurs mois et peuvent contenir des dizaines de
messages. Le rôle des cybermentors est de nourrir cette
relation en partageant leur vécu, tout en collaborant à la
réflexion personnelle du jeune. En partageant leur
cheminement
scolaire
et
professionnel,
les
cybermentors peuvent ainsi inspirer les jeunes et les
aider à choisir un métier qui mettra en valeur leur
potentiel.
Il s'agit d'une belle occasion pour les démographes de
faire connaître aux jeunes leur domaine et leurs
expériences scolaires et professionnelles. Vous êtes
donc cordialement invité à visiter le site Internet
d’Academos (academos.qc.ca) et à vous inscrire sur la
liste afin de devenir cybermentor.

Nouvelles des
démographes
Université de Montréal
Équipe Mortalité-Longévité
Le 7e Workshop sur les Supercentenaires s’est tenu à Montréal
Le Département de démographie (par le biais de son
comité organisateur formé de Robert Bourbeau,
Bertrand Desjardins et Jacques Légaré) a été l’hôte du
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7e Workshop sur les Supercentenaires les 27 et 28
septembre 2008. Tenu dans les locaux du Musée de
Pointe-à-Callière, ce Workshop a réuni les meilleurs
chercheurs dans le domaine de la longévité et de la
mortalité aux très grands âges. Des chercheurs d’une
douzaine de pays (France, Espagne, Italie, Suisse,
Angleterre, Belgique, Danemark, Allemagne, Australie,
Japon, États-Unis et Canada) ont discuté des problèmes
de la validation des âges au décès des centenaires et
surpercentenaires ainsi que des trajectoires de
mortalité au-delà de 100 ans. La tenue de ce Workshop
a été rendue possible grâce à l’appui financier du Max
Planck Institute for Demographic Research, de l’Institut
de la statistique du Québec (représenté par Chantal
Girard et Frédéric Fleury-Payeur), de la Régie de rentes
du Québec et du Département de démographie de
l’Université de Montréal. Mélissa Beaudry-Godin (coauteurs Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins) a
présenté les plus récents résultats de sa recherche
doctorale portant sur les différences de mortalité aux
grands âges selon l’origine ethnique et le lieu de
naissance. En plus de Mélissa Beaudry-Godin, d’autres
étudiants de maîtrise (Laurence Pilon-Marien, Valérie
Jarry, Camille Bouchard-Coulombe et Yann Décarie) et
de doctorat (Nadine Ouellette) ont assisté à ce
Workshop.
Nadine Ouellette, étudiante de doctorat, fera un stage
d’un mois au Max Planck Institute for Demographic
Research à Rostock (Allemagne) au cours du mois de
novembre 2008. Elle travaillera au laboratoire de
démographie statistique (Laboratory of Statistical
Demography) avec Jutta Gumpe et au laboratoire sur la
survie et la longévité (Laboratory of Survival and
Longevity) à l’avancement de sa recherche doctorale sur
la dispersion des âges au décès et sur la modélisation
des surfaces de mortalité.

Autres nouvelles des professeurs du département
Thomas LeGrand a présenté au colloque de l’AIDELF les
recherches qu’il mène avec ses collègues australiens
(Ann Evans, Siew-Ean Khoo et Peter McDonald) sur les
comportements nuptiaux des jeunes adultes au Canada
et en Australie. Par ailleurs, Thomas a participé à
l’organisation d’un séminaire de l’UIESP qui s’est tenu à
New Delhi en septembre dernier, portant sur le thème
du mariage et de l’adolescence. Enfin, il a séjourné au
Mexique du 20 au 25 octobre pour y donner trois
conférences au El Colegio de Mexico, deux sur les
méthodes statistiques et une autre sur le thème
présenté à l’AIDELF.
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Région de Montréal
Université McGill
Robert Maheu a reporté à plus tard ses projets de
retraite. Il renoue avec la démolinguistique, qui avait
marqué le début de sa carrière, et prononcera une
conférence dans ce domaine en novembre. Il est
impliqué dans plusieurs activités de la Conférence des
recteurs et principaux des universités du Québec
(CREPUQ). Il a rédigé un court texte pour le chapitre sur
l’éducation de la prochaine édition de l’Annuaire du
Québec.

Université Concordia
Danielle Gauvreau est présentement en demisabbatique jusqu’à la fin du mois de décembre. En plus
de terminer la rédaction d’un chapitre du projet
d’histoire de Montréal (piloté par l’INRS – Urbanisation,
Culture et Société), elle consacre son temps à un
nouveau projet de recherche financé par le CRSH
depuis le printemps 2008. Le projet s’intitule Diversité,
relations interculturelles, intégration : Une étude
sociodémographique et démo-génétique de la
population québécoise, 1760-1940. Patricia Thornton et
Hélène Vézina travaillent avec elle sur ce projet.
Danielle s’est rendue à l’Université du Québec à
Chicoutimi à la fin du mois d’octobre pour travailler à ce
projet et présenter les résultats de son ouvrage récent
sur la fécondité des Québécoises.

Institut national de santé publique du Québec
Sylvie Martel quittera l’INSPQ à la fin décembre pour un
deuxième congé de maternité. Après une petite fille, la
venue de son garçon est prévue pour la fin janvier.
À
propos
du
site
Santéscope
plusieurs
(http://www.inspq.qc.ca/Santescope/),
indicateurs des volets Évolution pour le Québec,
Comparaisons
canadiennes
et
Comparaisons
internationales ont été mis à jour récemment. De
nouvelles mises à jour sont prévues à l’hiver 2009.

Région de Québec
À l’occasion du 15e colloque de l’Association
internationale des démographes de langue française
(AIDELF) tenu à Québec en août dernier, le journal Le
Devoir a publié un cahier spécial de six pages sur la
démographie. Plusieurs membres de l’ADQ y ont été
interviewés par différents journalistes. C’est le cas de
Michel Paillé dont les propos recueillis par Martine
Letarte ont été rapportés dans un texte portant sur « La
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situation du français au Québec et au Canada : Mythes,
réalités et inquiétudes. Un faible taux de natalité met à
mal l’avenir du groupe francophone au Québec » (23 et
24 août 2008, p. G 6).
sommet de la Francophonie tenu
Dans le cadre du
à Québec en octobre, Michel Paillé a accordé une
entrevue à Catherine François de Radio-Canada.
L’entretien portait sur l’avenir des francophones au
Québec dans un contexte de sous-fécondité et d’une
immigration internationale élevée et toujours très
fortement concentrée à Montréal. Le reportage, intitulé
« Démographie et francophonie au Québec », a été
diffusé sur TV5 Monde. En ligne le 18 octobre 2008 à :
http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-151-45Demographie_et_francophonie_au_Quebec.htm
12e

Institut de la statistique du Québec
Hervé Gauthier a fait une présentation à la 9e
Conférence mondiale de la Fédération internationale sur
le vieillissement qui s'est tenue à Montréal en
septembre dernier. Sous le titre « Personnes âgées de
demain : tendances encourageantes », il a fait part de
quelques résultats (dont plusieurs mis à jour) de l'étude
sur les générations et les personnes âgées.
L’Institut rend accessibles les fichiers de microdonnées
détaillés (dénominalisés) du Registre des événements
démographiques, soit les fichiers des naissances
vivantes, des décès, des mortinaissances et des
mariages. Les données sont accessibles dans son
Centre d’accès aux données de recherche (CADRISQ),
un des laboratoires hébergés par le Centre
interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS). Pour de plus amples informations quant aux
modalités d’accès à ces données, contactez Lucie
Gingras,
responsable
du
CADRISQ
(lucie.gingras@stat.gouv.qc.ca).
De mai à août, le Service des statistiques sociales et
démographiques (SSSD) a accueilli Martine St-Amour
comme stagiaire dans le cadre de sa maîtrise par
article.
Elle a développé une exploitation longitudinale des
données du FIPA de la RAMQ pour étudier les
déplacements migratoires de quelques cohortes
d'immigrants au cours des 4, 8 et 12 années après leur
arrivée au Québec. En est sortie une intéressante
analyse que vous avez probablement lue dans le dernier
numéro de « Données sociodémographiques en bref »
paru le 1er octobre dernier et disponible sur le site Web
de l'Institut (www.stat.gouv.qc.ca).
Les Échos
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Statistique Canada
Division de la démographie
Directrice de la Division de la démographie depuis 3
ans, Pamela White a accepté une mutation à la Division
du perfectionnement en ressources humaines où elle
travaille en collaboration avec le Commissaire à la
protection de la vie privée.
Précédemment directrice adjointe, Johanne Denis a été
nommée directrice de la Division de la démographie
suite au récent concours de directeur. Elle succède
donc à Pamela White.
Le poste de directeur adjoint est actuellement vacant et
sera comblé dans les prochaines semaines.
Section des estimations démographiques
Les nouvelles estimations postcensitaires de la
population totale au 1er juillet 2008 ont été diffusées le
29 septembre dernier dans le Quotidien. Ces nouvelles
estimations sont basées sur le Recensement de 2006
et tiennent donc compte du sous-dénombrement net de
ce recensement dont les résultats ont été diffusés le
même jour.
Les estimations démographiques par âge et sexe seront
diffusées le 26 novembre prochain. Cette diffusion
portera sur les nouvelles estimations post censitaires au
1er juillet 2008, sur la révision des estimations post
censitaires du 1er juillet 2006 et 2007, sur de nouvelles
estimations intercensitaires définitives du 1er juillet
2001 à 2005 et sur la révision des estimations
intercensitaires des années 1971 à 2000.
Toutes les révisions des estimations depuis le 1er juillet
2001 seront pour la première fois disponibles jusqu’au
groupe d’âge ouvert de 100 ans et plus (le dernier
groupe d’âge disponible jusqu’ici était 90 ans et plus).
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.

Ailleurs à Statistique Canada
Un nouveau programme de recrutement postsecondaire
pour le groupe des « Économistes – sociologues » (ES)
débutera bientôt. Statistique Canada encourage les
étudiants désirant obtenir un poste dans l’organisation
à s’inscrire dans la base de données de la Fonction
publique du Canada, base de données qui sert à
extraire les candidatures pour ce concours externe.
L’extraction se fera début décembre et les entrevues en
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janvier et février 2009. Vous pouvez vous inscrire à
l’adresse suivante :
http://www.statcan.ca/francais/employment/es/es200
6-fr.htm.
Les lettres « gc » sont ajoutées à toutes les adresses
électroniques des employés de Statistique Canada.
Ainsi, elles deviennent prénom.nom@statcan.gc.ca.
L’adresse du site web de Statistique Canada deviendra
www.statcan.gc.ca.
Quoi de neuf à l’Enquête sociale générale?
Quelques faits
Quelques faits est une série analytique qui met en
évidence la contribution de l'Enquête sociale générale
(ESG) à la compréhension de la société canadienne au
cours des 20 dernières années. Ces 20 années
d'enquête nous donnent l'occasion de jeter un regard
sur les données accumulées au fil des ans et de nous
demander : qu'avons-nous appris sur la société
canadienne pendant ces 20 années? Cette série
comprend de courts documents d'analyse spécialisés, à
thème unique. Les analyses de la série porteront
notamment sur les sujets suivants : les transitions
familiales, le logement, les risques auxquels est
exposée une personne, la victimisation, les perceptions
de la criminalité et la crainte, le soutien social et
l'emploi du temps. On peut trouver la série Quelques
faits dans Le Quotidien.
• La victimisation avec violence au Canada (12 juin
2008)
• Les tendances d'occupation des logements possédés
ont-elles changé depuis 1985, comparativement aux
logements loués? (19 juin 2008)
• Baisse de la participation à des services religieux (26
juin 2008)
• Est-ce que les Canadiens âgés comptent plus d'amis
aujourd'hui qu'en 1990? (10 juillet 2008)
• Oui je le veux... Prise deux? Évolution des intentions
de remariage chez les Canadiens divorcés au cours
des 20 dernières années (17 juillet 2008)
• Quelles sont les tendances en matière de violence
conjugale auto déclarée au Canada? (24 juillet 2008)
• Dans quelle mesure les immigrants sont-ils satisfaits
de leur sécurité personnelle? (14 août 2008)
• Que font les adolescents de leurs journées? (11
septembre 2008)
• Les femmes au Canada consacrent-elles aujourd'hui
encore plus de temps que les hommes aux travaux
ménagers? (25 septembre 2008)
• D’autres analyses à venir…
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=89630-X&CHROPG=1
Les Échos
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La base de données historiques de l’Enquête sociale
générale
L'Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada
recueille des renseignements auprès des Canadiens
depuis 1985. En plus des données recueillies sur les
conditions sociales générales au Canada, plusieurs
sujets spéciaux ont fait l'objet d'un examen, dont la
santé, l'emploi du temps, les risques auxquels est
exposée une personne et la victimisation, l'éducation et
le travail, les réseaux sociaux, la famille, le
vieillissement et la retraite, le soutien social et
l'utilisation de la technologie. Grâce à la nouvelle base
de données historiques de l'ESG, il est maintenant
possible d'observer l'évolution des conditions sociales
des Canadiens au cours des vingt dernières années.
Cette base regroupe non seulement vingt ans de
données, mais également une série de fichiers de
variables harmonisées qui permettent l'analyse des
tendances.
La base de données historiques de l'ESG sera diffusée
seulement dans les centres de données de recherche
canadiens, mais il est maintenant possible de se
procurer des totalisations spéciales auprès de
Statistique Canada.
Cycle 21 - Famille, soutien social et retraite
En 2007, l’Enquête sociale générale a recueilli des
données sur la famille, le soutien social et la retraite
afin de mieux comprendre les besoins, les expériences
et les défis des Canadiens âgés de 45 ans et plus.
L’enquête porte sur une vaste gamme de sujets et
permettra d’examiner les principales transitions liées
aux familles, aux soins donnés et reçus, au travail et à la
retraite. L’enquête recueille des renseignements sur
des sujets tels que le bien-être, la composition de la
famille, les décisions et la planification en matière de
retraite, les expériences concernant les soins donnés et
reçus, les réseaux sociaux et le logement. C’est la
troisième fois que l’ESG recueille de telles données sur
des Canadiens âgés de 45 ans et plus (les deux
premières fois étaient en 2002 et en 1996). Les faits
saillants figurent dans Le Quotidien (9 septembre
2008). Le Fichier de microdonnées à grande diffusion
(FMGD) de l’ESG-21 sera disponible à l’hiver 2009. Le
produit sera diffusé dans Le Quotidien de Statistique
Canada.
Quoi de neuf à l’Enquête sur la participation et les limitations
d’activités?
L'année précédente en a été une très riche en matière
de diffusions pour l'équipe entourant l'enquête sur la
participation et les limitations d'activités de 2006 de
Statistique Canada (EPLA 2006). Divers produits
analytiques, techniques et méthodologiques ainsi que
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plusieurs séries de tableaux ont vu le jour et sont
disponibles gratuitement sur le site officiel de
Statistique Canada. Ceux-ci portent sur des thématiques
aussi variées que l'évolution des taux d'incapacité
depuis les cinq dernières années, les appareils et des
aides spécialisées pour les personnes ayant des
incapacités, l'expérience de travail des personnes avec
incapacité, les familles d’enfants avec incapacités, le
revenu des personnes avec et sans incapacité au
Canada. Le dernier né de l'équipe de l'EPLA est un
fichier analytique complet incluant une population sans
incapacité pour fins de comparaison sous peu
accessible dans tous les centres de données de
recherche du pays.
Susan Stobert
Susan.stobert@statcan.gc.ca
951-6496

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
University of Western Ontario
Après avoir été élu membre au Conseil de la Canadian
Population Society, Alain Gagnon a été nommé Viceprésident de la Fédération canadienne des
démographes (FCD).
Par ailleurs, Alain poursuit activement en collaboration
avec Bertrand Desjardins et Robert Bourbeau un projet
visant à observer l’effet des conditions de vie dans
l’enfance sur la mortalité aux grands âges au Québec.
Grâce au soutien financier du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, une base de données
jumelant les recensements canadiens de 1901 et 1911
aux actes de décès de l’état civil québécois a été mise
sur pied dans le but d'établir l’âge au décès d’enfants
sur lesquels il existait déjà des informations socioéconomiques. Cette recherche, qui repose sur
l’échantillon de 5% du recensement canadien de 1901
dépouillé dans le cadre du Canadian Families Project,
puise également dans la base de données des
centenaires élaborée par l’équipe Mortalité-Longévité à
l’Université de Montréal. Nora Bohnert, une étudiante
en maîtrise de l’Université Western Ontario a déjà fait
une présentation sur le sujet à la Canadian Population
Society à Vancouver cet été (voir la section
« Communications »)
et
Laurence
Pilon-Marien,
étudiante au Département de démographie de
l’Université de Montréal, prépare actuellement avec les
autres participants au projet un article qui sera soumis
au Cahiers québécois de démographie. D’autres
étudiants (es) des universités Western Ontario et de
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Montréal, dont Georgios Fthenos et Josianne Quevillon,
se sont aussi récemment joints au projet.
Enfin, démographe enthousiaste, Alain est également
heureux d’annoncer la venue au monde de sa fille Livia,
née le 29 octobre!

Affaires Indiennes et du Nord Canada
La troisième Conférence sur la recherche en matière de
politiques autochtones aura lieu du 8 au 12 mars 2009
à Ottawa. Fort du succès des deux conférences
précédentes en 2002 (avec 600 délégués) et 2006
(avec plus de 1 100 délégués), Affaires indiennes et du
Nord Canada, de concert avec l’Université de Western
Ontario et l'Association nationale des centres d'amitié se
sont encore une fois associés pour réunir des
chercheurs, des étudiants, des décideurs, des dirigeants
autochtones et d’autres intervenants de la scène
nationale et internationale en vue de présenter de
nouvelles recherches prometteuses et d’en discuter.
L’objectif est de donner l’occasion aux décideurs et aux
dirigeants autochtones de prendre conscience des
répercussions que pourront avoir ces recherches tant
sur les politiques publiques que sur les Autochtones au
Canada.
Pour en savoir plus sur cette conférence stimulante,
consultez le site Web de la conférence au www.aprccrmpa.ca. Les mises à jour y sont fréquentes alors
consultez-le régulièrement!

Nouvelles de la FCD
Une phase de transition est en cours pour amorcer le
travail du nouveau bureau de direction de la Fédération
canadienne de démographie (FCD). La présidente
Danielle Gauvreau sera assistée de Alain Gagnon, viceprésident nommé par la CPS. Les noms des autres
représentants vous seront confirmés après l’Assemblée
générale qui aura lieu sous peu. Nous savons d’ores et
déjà que Russell Wilkins a accepté de continuer son
excellent travail pour produire à intervalles réguliers un
répertoire à jour des membres des deux associations.
Prière de lui faire suivre toute modification pertinente.
En terminant, un gros merci à tous les membres
sortants ainsi qu’à ceux et celles qui ont accepté de se
présenter ou de poursuivre leur travail pour un autre
mandat.
Danielle Gauvreau
Présidente de la FCD
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Vous auriez dû recevoir récemment un nouveau
Répertoire de la FCD (version d’octobre 2008). En cas
d'oubli ou d'erreurs, communiquez avec Russell Wilkins,
Secrétaire
général
de
la
FCD,
à
russell.wilkins@statcan.gc.ca.

Nouvelles de la CPS
Congrès de la Canadian Population Society
Le Congrès de la Canadian Population Society (CPS)
aura lieu à Ottawa à l’Université Carleton du 27 au 29
mai 2009.
Les instructions pour soumettre une
proposition de communication (anglais seulement) au
Congrès sont les suivantes:
1. Tous les auteurs sont priés de soumettre une
proposition de communication par courriel au
responsable de session d’ici le 16 janvier 2009. La
proposition doit être suffisamment détaillée pour
permettre au responsable de session de juger de la
qualité de la communication.
2. L’auteur soumettant la proposition doit fournir le nom
complet, l’affiliation, l’adresse et le courrier électronique
de tous les co-auteurs.
3. Le responsable de session informera l’auteur de
l’acceptation de la proposition à partir du 2 février
2009.
4. La communication doit être envoyée au responsable
de session d’ici le 8 mai 2009.
5. Les étudiants qui désirent soumettre leur
communication au Concours de communication des
étudiants doivent soumettre leur proposition au
responsable de session ainsi qu’à Alain Bélanger,
Président du Comité organisateur du concours
(alain.belanger@ucs.inrs.ca).
6. Les auteurs qui désirent soumettre une affiche
seulement doivent soumettre leur proposition à Barry
Edmonston, Président du Comité organisateur
(be@uvic.ca).
7. Dans le cas où aucune session de se prête à la
proposition de communication, prière de soumettre la
proposition directement à Barry Edmonston, Président
du comité organisateur (be@uvic.ca).
Le thème des sessions du Congrès de la CPS, de même
que les responsables de session sont les suivants:
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Vieillissement
Karen Kobayashi
University of Victoria
kmkobay@uvic.ca
Fécondité
Bali Ram
Statistiques Canada
bali.ram@statcan.gc.ca
Stratification sociale
Richard A. Wanner
University of Calgary
wanner@ucalgary.ca
Famille et ménages
Zheng Wu
University of Victoria
zhengwu@uvic.ca
Transferts ethniques et mobilité
Gustave Goldmann
Statistiques Canada
Gustave.Goldmann@statcan.gc.ca
Immigration et adaptation des immigrants
Ann Kim
York University
annkim@yorku.ca
Population internationale
Sharon M. Lee
University of Victoria
sml@uvic.ca
Mortalité et santé
Amélie Quesnel-Vallée
McGill University
amelie.quesnelvallee@mcgill.ca
Session des affiches et autres sujets
Barry Edmonston
University of Victoria
be@uvic.ca

Canadian Studies in Population
Le Canadian Studies in Population Vol. 35(2) 2008 est
maintenant disponible sur le site Internet DOAJ. Pour
accéder à la version en ligne, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal
&issn=03801489&volume=35&issue=2&date=2008.
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Nouvelles de l’AIDELF
Avec plus de 170 participants de 25 pays de la
Francophonie, avec plus de 80 communications
présentées, avec la présence de Yolande James,
ministre de l’Immigration et des communautés
culturelles du Québec, lors de la séance inaugurale,
avec un cahier spécial du Devoir faisant la promotion de
la démographie en général et avec une météo très
favorable, le récent colloque de l’AIDELF qui s’est
déroulé au Musée de la civilisation de Québec a été un
franc succès. De l’avis de nombreux participants, on se
souviendra du colloque de l’AIDELF à Québec!
Plusieurs membres de l’ADQ ont travaillé très fort au
succès de l’événement et je tiens à les remercier tout
particulièrement. Les membres du comité local d’abord,
une équipe d’une rare efficacité : Valérie Émond,
Chantal Girard, Robert Bourbeau, Hervé Gauthier,
Jacques Légaré, Richard Marcoux et Luc Roy.
Je tiens également à souligner l’important travail de
Réjean Lachapelle à titre de président du comité
scientifique du colloque. Rodéric Beaujot et Richard
Marcoux ont également fait partie de ce comité et je les
en remercie.
Merci à tous les responsables d’un kiosque pour la
Journée de la démographie canadienne et québécoise :
Luc Roy et Allison Blagrave (Hydro-Québec), Bertrand
Desjardins (démographie historique), Richard Marcoux
et Marie-Ève Harton (population de la ville de Québec),
Éric Caron Malenfant (diversité ethnoculturelle), Chantal
Girard (particularités de la population du Québec),
Christine Blaser et Réjean Lachapelle (diversité
linguistique), Hervé Gauthier (ISQ), Janie Saumure
(Statistique
Canada),
Éric
Guimond
(peuples
autochtones) et Jonathan Chagnon (associations en
démographie). Beaucoup de participants ont profité de
ces kiosques et ce, dès l’ouverture le matin.
Un grand merci également à tous ceux qui se sont
impliqués lors de l’événement lui-même, notamment
Allison Blagrave, Jonathan Chagnon, Yann Décarie,
Patrick Charbonneau, Marie-Ève Harton, Cédric Ghislain,
Joannie Lavoie, Jean-Baptiste Murielle et Yasmine
Smires.
Des élections générales ont également eu lieu lors de
l’Assemblée Générale de l’AIDELF tenue à l’occasion du
colloque de Québec et un nouveau bureau de direction
a été élu pour la période 2008-2012. Ont été élus :

Philippe Antoine (France), Secrétaire-général et Trésorier
Agnès Adjamagbo (Togo)
Christophe Bergouignan (France)
Didier Breton (France)
Chantal Girard (Canada)
Werner Haug (Suisse)
Mohamed Khachani (Maroc)
Richard Marcoux (Canada)
Michel Oris (Belgique)
Au nom de l’AIDELF, merci à tous les membres
canadiens de l’AIDELF qui ont participé à cette élection.
Le prochain colloque de l’AIDELF se déroulera en
Suisse, vraisemblablement à la fin juin 2010, autour du
thème des relations intergénérationnelles. Michel Oris,
Claudine Sauvain-Dugerdil et Philippe Wanner, tous de
l’Université de Genève, travaillent déjà au projet. Des
détails concernant ce colloque suivront dans les
prochains Échos de l’ADQ de même que l’appel de
communications.
Laurent Martel
Président de l’AIDELF

Conférences à venir
Colloque-débat : La famille à l’horizon de 2020
Conseil de développement de la recherche sur la famille
du Québec (CDRFQ) et
Conseil de la famille et de l’enfance (CFE)
Le 30 octobre 2008
Trois-Rivières, Québec
http://www.uqtr.uquebec.ca/cdrfq/default.html
Le 24e Symposium international de Statistique Canada
sur les questions de méthodologie
Thème : Collecte des données : défis, réalisations et
nouvelles orientations
Du 28 au 31 octobre 2008
Gatineau, Québec
http://www.statcan.ca/francais/conferences/symposiu
m2008/register-fr.htm
Le Québec, un paradis pour les familles?
Chaire de recherche en fiscalité et en finances
publiques de l'Université de Sherbrooke et Conseil de la
famille et de l'enfance (CFE)
Le 6 novembre 2008
Montréal, Québec
http://www.usherbrooke.ca/vers/colloquefamille

Laurent Martel (Canada), Président
Michela Pellicani (Italie), Vice-présidente
Les Échos
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Vienna Institute of Demography
Thème: Effets de la migration sur les structures de la
population en Europe
Les 1er et 2 décembre 2008
Vienne, Autriche
http://www.oeaw.ac.at/vid/empse/index.html
Chaire Quételet 2008
Migrations internationales Sud-Nord. Regards croisés
des mondes scientifique, politique et associatif
Du 3 au 5 décembre 2008
Louvain-la-Neuve, Belgique
http://www.uclouvain.be/demo
Quatrième symposium annuel de la Collaboration en
recherche sur les politiques liées à la population, au
travail et à la famille (CPTF)
Thème : Faire face aux divers enjeux qui guettent le
Canada : les difficultés sociales, les risques dans le
secteur privé et la productivité
Les 9 et 10 décembre 2008
Gatineau, Québec
http://www.policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=PW
FC_Symposium_2008&langcd
Onzième conférence nationale Metropolis
Thème : Aux confins de la migration canadiennes
Du 19 au 22 mars 2009
Calgary, Alberta
http://www.metropolis2009.net/fr/accueil/
Population Association of America (PAA) 2009
Du 30 avril au 2 mai 2009
Détroit, Michigan
http://paa2009.princeton.edu/default.aspx
Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Thème du colloque de l’ADQ : Transformations
démographiques et nouvelles dynamiques sociales.
Du 11 au 15 mai 2009
Appel de communication : 1er décembre 2008
Ottawa, Ontario
http://www.acfas.ca/congres/2009/pages/appel.html
Fédération canadienne des sciences humaines
Du 23 au 31 mai 2009
Ottawa , Ontario
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)
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American Sociological Association (ASA)
Thème : The new politics of community
Du 8 au 11 août 2009
San Francisco, Californie
Appel aux communications : liste des thématiques sera
affichée dès le 30 octobre
http://www.asanet.org/cs/meetings/2009
XXVIe Congrès international de la population (UIESP)
Du 27 septembre au octobre 2009
Marrakech, Maroc
http://iussp2009.princeton.edu/
Pascale Beaupré
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
BÉLANGER, Alain, Éric CARON MALENFANT et Laurent
MARTEL (2008), Comportements démographiques
différentiels, composition de la population et projections
démographiques au Canada, Communication présentée
au Colloque international de l’AIDELF « Démographie et
Cultures », Québec (Canada), 25 au 29 août 2008.
BOCO, Adébiyi Germain et Simona BIGNAMI (2008),
Religions et survie des enfants de 0-5 ans en Afrique au
sud du Sahara : l’exemple du Bénin, 15e Colloque de
l’Association Internationale des Démographes de
Langue Française (AIDELF), Québec, 25-29 août.
BOHNERT, Nora et Alain GAGNON (2008), Is childhood
poverty associated with a higher mortality risk in later
life?, Conférence annuelle de la Canadian Population
Society, Vancouver, B.C. Canada, 3-6 juin 2008.
FINÈS, Philippe, Cameron N. McINTOSH, Russell
WILKINS et Michael C. WOLFSON (2008), Computation
of health adjusted life expectancy from national surveys.
Relative impact of sex, income and education,. Affiche
présentée dans le cadre de la conference ISOQOL
(International Society for Quality of Life Research),
Montevideo, Uruguay, 23 Octobre.
GAGNON, Alain (2008), Y a-t-il un lien évolutif et
génétique entre la fécondité tardive et la longévité?
Étude de trois grandes bases de données, Présentation
aux 7ièmes Journées génétiques du Réseau de médecine
génétique appliquée du Québec, Québec, 14-16 mai
2008.
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GAGNON, Alain, Bertrand DESJARDINS et Robert
BOURBEAU (2008), Was old age mortality lower among
men from the elite in pre-industrial Québec (17001750)?, The Emergence of Social Differences in
Mortality: Time Trends, Causes and Reactions,
Séminaire international du Comité de démographie
Historique de Union internationale pour l’étude
scientifique de la population, Alghero, Sardaigne, Italie,
29-30 mai 2008.
GAGNON, Alain, Bertrand DESJARDINS et Robert
BOURBEAU (2008), Was old age mortality always lower
among the elite and the wealthier? Evidence from preindustrial Québec and other populations, Conférence
annuelle de la Canadian Population Society, Vancouver,
B.C. Canada, 3-6 juin 2008.

WILKINS, Russell (2008), The Canadian Census
Mortality Follow-up Study, 1991-2001, Séminaire,
Département d’Épidémiologie et de Médecine
communautaire, Université d’Ottawa, 4 novembre.
WOLFSON, Michael C., Cameron N. McINTOSH, Philippe
FINÈS et Russell WILKINS (2008), Refining the
Measurement of Health Inequalities in Canada – New
Data, New Approaches, Recherche présentée dans le
the
cadre de la 30th General Conference of
International Association for Research in Income and
Wealth,
Portoroz,
Slovenia,
24-30
août.
http://www.iariw.org/papers/2008/wolfson.pdf

Publications

GAGNON, Alain, Ken R. SMITH, Marc TREMBLAY, Hélène
VÉZINA, Paul PARÉ et Bertrand DESJARDINS (2008), Are
there trade-offs between fertility and survival to old
ages? Evidence from three large historical demographic
databases, The International Seminar on Trade-offs in
Female Life Histories, Séminaire international du Comité
des perspectives évolutives en démographie de l’Union
internationale pour l’étude scientifique de la population,
Bristol, Royaume-Uni, 23-25 juillet 2008.

BLACKBURN, Marie.-Ève, Julie AUCLAIR, Jacinthe DION,
Luc
LABERGE,
Suzanne
VEILLETTE,
Marco
GAUDREAULT, René LAPIERRE et Michel PERRON
(2008), Évolution de l’estime de soi et de l’insatisfaction
de son image corporelle de 14 à 18 ans. Enquête
longitudinale auprès des élèves saguenéens et
jeannois, Jonquière, Groupe ÉCOBES, Cégep de
Jonquière, 118 pages.

GENTIL, Marilyn A. et Bertrand DESJARDINS (2008), Les
niveaux de la mortalité infantile en Nouvelle-France
(1608-1763), Colloque « Les particularités de la
population québécoise d'hier à aujourd'hui », 76e
Congrès de l'ACFAS, Québec, 5-9 mai.

FINÈS, Philippe, Russell WILKINS, Jean-Pierre
COURTEAU, Jean-Marie BERTHELOT (2008), « Analyse de
la relation entre le revenu et la mortalité : un
commentaire méthodologique », Cahiers québécois de
démographie (encore sous presse/still in press).

TREMBLAY, Marc, Bertrand DESJARDINS, Louis HOUDE,
Hélène VÉZINA (2008), Pioneers’ demographic legacy:
a measure of the descendances of early immigrants in
the Quebec population (17th -20th centuries), European
Population Conference, Barcelone, 9-12 juillet.

GAGNON, Alain et Ryan MAZAN (2008), « Does exposure
to infectious diseases in infancy affect old age
mortality? Evidence from a pre-industrial population »,
Accepté, Social Science and Medicine.

VÉZINA, Hélène, Marc TREMBLAY, Ève-Marie LAVOIE,
Damian LABUDA (2008), Origines ancestrales et
sentiment d’appartenance ethnoculturelle parmi quatre
groupes de Gaspésiens, Colloque Démographie et
cultures, Association internationale des démographes
de langue française, Québec, 25-29 août.
VÉZINA, Hélène, Marc TREMBLAY, Mario BOURQUE, M.
JOMPHE, M. BOUCHARD (2008), L’apport de la
généalogie à la génétique : développement et
exploitation du fichier de population BALSAC, XXVIIIe
Congrès international des sciences généalogique et
héraldique, Québec, 23-27 juin.
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GAGNON, Alain, Ryan MAZAN, Bertrand DESJARDINS et
Ken R. SMITH (2008), « Post-reproductive survival in a
natural fertility population », dans T. Bengtsson and G.P.
Mineau (éditeurs) : Kinship and Demographic Behavior
in the Past, International Studies in Population, vol. 7,
Springer, pp 225-241.
GAUVREAU, Danielle, Sherry OLSON et Patricia
THORNTON (2008), « The harsh welcome of an industrial
city : Immigrant women in Montreal, 1880-1900 »,
Histoire sociale / Social History, vol. XL (80), 2007 :
345-380.
LUO, Zhong-Cheng et Russell WILKINS (2008), « Degree
of rural isolation and birth outcomes », Paediatric and
Perinatal Epidemiology, 22 (4) : 341-9.
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/fulltext/119877767/PDFSTART
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MAZAN, Ryan et Alain GAGNON (2007), « Influence des
facteurs familiaux et environnementaux sur la longévité
au Québec ancien », Population-F, 62 (2) : 315-338.
MILAN, Anne et Laurent MARTEL (2008), « La
conjoncture démographique au Canada en 2005 et
2006 » dans Rapport sur l’état de la population du
Canada 2005-2006, Statistique Canada, no 91-209 au
catalogue, pp. 11-82.
PAILLÉ, Michel (2008), « À quand 8 millions de
francophones au Canada? », Impératif français, 24
septembre. En ligne à : http://www.imperatiffrancais.org/bienvenu/articles/2008/a-quand-8millions-de-francophones-au-canada.html

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
Aucune offre de stage à signaler. Dépendamment de la
date limite d’application, les offres peuvent être
envoyées directement aux membres par courrier
électronique.

PROVENCHER, Claudine (2007), 1st Quarter 2008
Population Report – June 25, 2008, Regina, Ministry of
Advanced Education, Employment and Labour in
Saskatchewan, 2p.
PROVENCHER, Claudine (2007), 2nd Quarter 2008
Population Report – September 29, 2008, Regina,
Ministry of Advanced Education, Employment and
Labour in Saskatchewan, 2p.
TREMBLAY, Marc, Maude LETENDRE, Louis HOUDE et
Hélène VÉZINA (2008), « The contribution of Irish
immigrants to the Quebec (Canada) gene pool: an
estimation using data from deep-rooted genealogies »,
European Journal of Population/Revue européenne de
démographie (publié en ligne le 26 septembre 2008,
DOI 10.1007/s10680-008-9170-x).
WILKINS, Russell, TJEPKEMA, Michael, MUSTARD,
Cameron M, CHOINIÈRE, Robert (2008), « Étude
canadienne de suivi de la mortalité selon le
recensement, 1991 à 2001 », Rapports sur la santé, 19
(3) : 27-48.
http://www.statcan.ca/francais/freepub/82-003XIF/2008003/article/10681-fr.pdf

Changements de
coordonnées
Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site Web.
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Responsable du Colloque
Denis Gonthier
(514) 283-3282
Responsable des Échos
Claudine Provencher

(306) 787-5594-

Représentants des étudiant(e)s (poste non officiel)
Marie-Pier Bergeron, Maxime Prieur-Leroux
Site Internet
Claudine Provencher et Micheline Fréchette

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de novembre 2008 à février 2009
et paraîtra en février 2009.
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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