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Les Échos
Je peux vous témoigner que d’est en ouest, au moins un
sujet de discussion est partagé par une majorité de
gens : l’hiver qui n’en finit plus de finir! Et bien, sachez
que le printemps est enfin à nos portes. Et le Bulletin
annonce de belles nouvelles qui sauront égailler vos
matins déprimants de fin d’hiver.
D’abord, notre dévoué responsable des colloques Denis
Gonthier met les bouchées doubles afin que notre
Colloque soit encore une fois un succès. Quant à
Richard Marcoux, directeur des Cahiers québécois de
démographie, ainsi que Jean-François Lachance,
trésorier de l’Association, tous deux nous dévoilent
d’agréables surprises.
Vous constaterez encore une fois que nos collègues
démographes travaillent fort et font briller notre
profession de tous ses feux. De quoi être fier de faire
partie de la famille!
Vous verrez que la FCD a tenu sa première assemblée
générale sous la gouverne de Danielle Gauvreau.
Également, la CPS nous rappelle son Colloque qui aura
lieu en juin tandis que le nouveau bureau de direction
de l’AIDELF s’est réuni une première fois au mois de
janvier à Paris. De quoi rendre l’utile à l’agréable pour
nos membres siégeant sur le bureau!
Bonne lecture à tous!
Claudine Provencher
Responsable des Échos

Le Colloque de l’ADQ 2009

Cahiers québécois de démographie

Transformations démographiques et nouvelles
dynamiques sociales

Plus de 300 articles maintenant accessibles en
ligne

Cette année, le colloque de l'Association des
démographes du Québec aura lieu les mercredi 13 mai
et jeudi 14 mai 2009 dans le cadre du Congrès de
l'ACFAS à l'Université d'Ottawa. Le thème du Colloque
est « Transformations démographiques et nouvelles
dynamiques sociales ». Le contenu est toujours assez
riche,
regroupant
près
d'une
vingtaine
de
communications. Le programme du Colloque sera
transmis dans les prochaines semaines, suite à
l'approbation finale par l'ACFAS.

Comme vous le savez, les Cahiers québécois de
démographie sont actuellement en accès libre sur la
plateforme Érudit. Société sans but lucratif, Érudit est
un consortium interuniversitaire (Université de Montréal,
Université Laval et UQAM) qui propose un modèle
novateur de promotion et de diffusion des résultats de
la recherche et constitue le « pôle Québec » du projet
canadien Synergies qui fait la promotion d’un accès en
ligne des publications de recherche du Canada
(www.erudit.org).

Notre Assemblée générale se tiendra le mercredi 13 mai
et le souper de l'Association aura lieu le soir même. Les
membres qui ne reçoivent aucune autre forme de
financement pourront demander de l'aide à notre
Association pour assister à l'Assemblée générale et
participer à l'ACFAS. Plus de détails seront fournis à ce
sujet avec l'avis de convocation.

Jusqu’à la fin de l’année 2008, seuls les articles des
Cahiers parus depuis 1989 étaient accessibles en ligne
(volume 18 à 37). Afin de participer aux activités de
mise en valeur des revues scientifiques québécoises, la
direction des Cahiers avait demandé au consortium
Érudit de procéder à la numérisation des volumes 5 à
17, c'est-à-dire 33 numéros couvrant la période 19761988. Le travail est maintenant terminé et en janvier
2009, c’est plus de 300 articles qui sont devenus
accessibles en ligne et gratuitement.

Voici les tarifs d’inscription au Congrès :
Étudiants et retraités
67 $ jusqu'au 31 mars 2009
79 $ après le 31 mars 2009
Congressistes réguliers
208 $ jusqu'au 31 mars 2009
237 $ après le 31 mars 2009
Il est de possible de s'inscrire au Congrès de l'ACFAS à
partir de leur site Internet (www.acfas.ca). On peut aussi
trouver une liste d'hôtels où des chambres sont
disponibles. L'information se trouve dans cette section
du site de l’ACFAS :
http://www.acfas.ca/congres/2009/pages/hebergeme
nt.html. Il est préférable de réserver le plus tôt possible.
J'espère donc vous rencontrer en mai prochain au
colloque de l'Université d'Ottawa.
Denis Gonthier
Responsable du colloque
Téléphone: 514-283-3282
Courriel: Denis.Gonthier@statcan.gc.ca
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J’invite donc les lecteurs des Échos à aller fureter sur le
site web d’Érudit pour découvrir quelques titres de ces
anciens numéros des Cahiers québécois de
démographie qui devraient vous intéresser. Voici
quelques exemples pour vous mettre l’eau à la bouche.
Quelques grands noms de la démographie
internationale ont publié dans nos Cahiers :
• Nathan Keyfitz, Une théorie imparfaite à la mesure
d’un monde imparfait?
• Jean Bourgeois-Pichat, Essai de prospective sur la
population mondiale
• Alfred Sauvy, Science et démographie
• Albert Jacquard, Démographie, génétique et éthique
• Léon Tabah, À la recherche d’une éthique des
démographes
Des thématiques « avant-gardistes »… et d’autres très
spécifiques :
• Pierre Levasseur, Pour une réglementation sur l’usage
du tabac dans un centre hospitalier du Québec.
Enquête dans les années 1970
• Bertrand Desjardins, Introduction des microordinateurs dans l’élaboration des données au
programme de recherche en démographie historique
• Yolande Lavoie, Estimation de la fécondité des TerresNeuviennes à l’aide des statistiques hospitalières
• Alain Saucier, Un modèle de prévision des dentistes
au Québec
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Des titres qui piqueront sûrement votre curiosité :
• Claude Dionne, Réapprendre à compter
• Jules-H. Gourgues, « Si je suis pour une politique
nataliste? Attendez docteur, là je dois aller me faire
stériliser puis je vous réponds tout de suite après »
• Giuseppe A. Micheli, Cycles post-transitionnels et
modèles proie-prédateur
• Richard Marcoux et Jaël Mongeau, Votre ménage a-t-il
changé de « boss » entre 1971 et 1981?
• Jean A. Laponce, Conseil au Prince qui voudrait
assurer la survie du français en Amérique du Nord
En parcourant les volumes parus depuis le milieu des
années 1970, on pourra constater également que les
pratiques d’éditions des Cahiers se sont transformées
au fil du temps. Jusqu’au début des années 1980, un
volume comptait trois à quatre numéros par année alors
que depuis plus d’une vingtaine d’années nous publions
systématiquement deux numéros par an. Certains de
ces numéros publiés dans les années 1970
comprenaient principalement des textes présentés lors
des congrès de l’ACFAS. Enfin, les résumés des articles
étaient uniquement en français jusqu’en 1982. Ils ont
ensuite été présentés en français, anglais et espagnol
de 1983 à 1999. Depuis 2000, les résumés en
espagnol ont disparu pour laisser place uniquement aux
résumés en français et en anglais.
Mais outre ces éléments, c’est en somme l’histoire des
Cahiers québécois de démographie et en partie celle de
l’ADQ que révèlent les contenus des différents numéros
de notre revue. En effet, ces 300 articles maintenant en
ligne font état de nombreux débats sur les questions de
population et entre démographes et rendent compte
des principaux thèmes de recherche qui préoccupaient
la communauté des chercheurs en démographie au
cours de la période 1975-1990.
Précisons que cette opération de numérisation a été
rendue possible grâce à une subvention obtenue par
Érudit pour la numérisation rétrospective de plusieurs
revues québécoises, cette subvention ayant couvert
45% des coûts, le reste (55%) provenant de la
subvention obtenue par les Cahiers lors du dernier
concours du Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada (CRSH). Le secrétariat des Cahiers
travaille actuellement avec Érudit à mettre en ligne les
contenus pertinents des cinq premiers volumes de notre
revue (s’agit-il de la période infanto-juvénile des
Cahiers?). Nous pourrons ainsi offrir un accès libre à la
collection complète de la revue depuis sa création en
1971. D’ici là, bonnes lectures!
Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval
Les Échos
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Mot du trésorier
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait, vos reçus
d’impôt pour l’année fiscale 2008 ainsi qu’un
exemplaire personnalisé de votre formulaire d’adhésion.
Si vous avez changé d’adresse au cours des derniers
mois, faites-moi signe pour que je puisse mettre vos
coordonnées à jour.
Pour ce qui est du traitement des paiements, l’ADQ
s’ouvre enfin à l’ère moderne et vous offrira très bientôt
la possibilité de procéder au paiement de vos
cotisations annuelles en ligne par l’entremise d’un site
sécurisé. Plus besoin de chèques, d’enveloppes ni de
timbres; il vous suffira de vous connecter à Internet et
d’avoir en main votre carte de crédit. L’argent sera
déposé directement dans le compte de l’Association et
le trésorier sera immédiatement avisé que le paiement
a eu lieu. Vous serez avisés par courriel dès que le site
sera pleinement opérationnel.
Jean-François Lachance
Trésorier

Nouvelles des
démographes
IN MEMORIAM
Claude Dionne
1942-2008

Claude Dionne, autrefois de l'Institut de la statistique du
Québec (antérieurement le Bureau de la statistique du
Québec), nous a quittés subitement le 8 décembre
2008, à la veille de ses 66 ans. Sa vie durant, Claude a
habité la Beauce, sauf au moment de ses études et au
début de sa vie professionnelle. Il est né à Sainte-Mariede-Beauce et est décédé non loin de là, à son domicile
de Frampton, qu'il considérait comme un refuge pour lui
et sa famille.
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Claude a passé la majeure partie de sa vie
professionnelle à l'Institut de la statistique du Québec
où,
à
titre
de
directeur
des
statistiques
sociodémographiques, il fut un défenseur acharné de la
démographie. Arrivé au Bureau de la statistique à la fin
des années soixante-dix, alors que la démographie
n'avait pas l'envergure qu'on lui connaît aujourd'hui, il
en a été un ardent promoteur et a contribué à la faire
connaître. Sa contribution majeure se situe au niveau
des travaux qu'il a menés sur le sous-dénombrement
des données de recensement et sur la méthodologie
des projections de population. Doué d'un esprit vif qui
saisit l'essentiel d'un propos, Claude avait le don d'avoir
rapidement une vue d'ensemble de n'importe quel sujet.
Pour les démographes qui ont œuvré et qui œuvrent
présentement à l'Institut de la statistique du Québec,
Claude a été une source d'inspiration et de motivation.
Sa vivacité intellectuelle lui permettait de connaître à
fond tous les dossiers qu'il pilotait. Il ne laissait rien
passer, autant sur le plan de la démographie que sur la
qualité de la langue française qu'il maîtrisait à un très
haut niveau. Il a dirigé ou contribué à la rédaction de
plusieurs rapports et à la publication de nombreuses
études qui ont fait de l'Institut de la statistique du
Québec un des hauts lieux de la démographie au
Québec et au Canada.
Impliqué dans sa vie professionnelle, Claude a été
membre du bureau de direction de l'AIDELF (Association
internationale des démographes de langue française)
de 1988 à 1996 et directeur des Cahiers québécois de
démographie en 1992 et 1993.
Claude a su maintenir à niveau ses connaissances en
démographie et participer au développement de cette
discipline. Durant plusieurs années, il a donné un cours
sur les données imparfaites au Département de
démographie de l'Université de Montréal. Il a consacré
une année à se perfectionner à l'Université de Louvainla-Neuve en Belgique et à Statistique Canada.
Au moment de sa retraite, il s'est retiré à sa maison de
ferme de Frampton dans sa Beauce natale, un coin de
pays qu'il a toujours affectionné. C'est là qu'il aimait
recevoir ses amis et partager un bon verre. Il s'adonnait
à son loisir favori : la coupe du bois. Claude s'intéressait
également à la culture des champignons; ses
connaissances en mycologie s'étendaient bien au-delà
de la simple identification. La lecture des revues
scientifiques et, bien sûr, des articles de fond en
démographie, l'intéressait vivement.
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Nous conserverons de Claude le souvenir d'un
chercheur rigoureux et d'un homme captivant.
Jean Lachapelle

Université de Montréal
Équipe Mortalité-Longévité
L’équipe de recherche compte sur deux nouvelles
personnes depuis la session d’hiver 2008. Une
étudiante du Master en démographie de l’Université de
Strasbourg, Aurélie Mons, effectue un stage de 6 mois
au Département de démographie. Elle travaillera à la
mise en place d’une base de données sur les causes de
décès au Canada et dans les provinces canadiennes, et
effectuera une comparaison de la mortalité par cause
entre le Québec et la France. Chantale Lecours,
finissante du baccalauréat en démographie et
statistique, appuiera Nadine Ouellette pour la mise à
jour de la Base de données sur la longévité canadienne
(BDLC).
Les travaux de trois étudiantes membres de l’équipe
Mortalité et longévité ont été retenues pour une
présentation lors du 4e Symposium de la Collaboration
en recherche sur les politiques liées à la population, au
travail et à la famille (CPTF) qui s’est tenu à Gatineau les
9 et 10 décembre 2008 : il s’agit de Nadine Ouellette,
Ramana Zanfongnon et Pascale Prud’homme.

Prix Georges-Langlois
Le Prix Georges-Langlois, remis annuellement depuis
1990 à un étudiant inscrit à la maîtrise en démographie
au Département de démographie, pour souligner
l’excellence de son dossier académique, a été remis à
Anne Bourgeois pour l’année académique 2007-2008.
Le Prix lui a été remis par la vice-doyenne aux études
supérieures de la Faculté des arts et des sciences,
Madame Jane Jenson, lors d’une réception tenue le 30
octobre 2008. Anne Bourgeois a depuis complété son
mémoire de maîtrise et entrepris des études de doctorat
au Département de démographie en janvier 2009.

Bourse Victor-Piché
La bourse Victor Piché, créée lors du départ à la retraite
du professeur en 2006, avait pour but de récompenser
l’auteur d’un mémoire de maîtrise portant sur la
thématique de l’immigration. Cette bourse a été remise
en décembre 2008 à Suzanne Uwimbabazi pour
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souligner la qualité de son mémoire de maîtrise portant
sur L’entreprenariat des femmes immigrantes au
Canada.

Deux nouveaux diplômés de doctorat
Lama Kabbanji et Éric Guimond ont défendu avec
succès leur thèse de doctorat en démographie, la
première en décembre 2008 et le second en janvier
2009. Pour plus de détails, consulter le site :
http://www.demo.umontreal.ca/These_doctorat.htm.

Autres nouvelles des professeurs du département
Thomas LeGrand a participé en janvier dernier à la
réunion annuelle du Projet « Observatoire de Population
de Ouagadougou (Burkina Faso) », tenue à l’ISSP,
Université de Ouagadougou. Ce projet porte sur les
suivis
sociodémographiques
d’environ
80 000
personnes.
Thomas a également participé au début du mois de
février aux réunions du Conseil de l’UIESP et du
International Organizing Committee portant sur le
prochain Congrès international de l’UIESP à Marrakech
(Maroc). Cet important événement, qui se déroulera en
septembre prochain dans un magnifique endroit,
comprendra environ 225 sessions régulières où seront
présentées des communications de haute qualité.
Thomas encourage fortement les collègues du Québec
et du Canada à y assister.

Association des étudiants en démographie de l’UdM
(AEDEM)
Chères et chers démographes,
Voici quelques précisions concernant la demande de
soutien que nous avons formulée aux membres de
l’ADQ en date du lundi 2 février 2009.
Rappel des faits :
C’est avec plaisir que nous vous informons d’un projet
mis sur pied par 15 étudiants aux études supérieures
du Département de démographie de l’Université de
Montréal. En effet, le groupe Projet Maroc 2009 a été
créé au printemps dernier afin d’amasser des fonds
visant à financer le voyage de nos participants au XXVIe
Congrès international de la population qui aura lieu à
Marrakech au Maroc du 27 septembre au 2 octobre
2009. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site web officiel du Congrès :
www.iussp.org/marrakech2009/indexfr.php.
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La participation à ce Congrès d’envergure nous
permettra de diversifier et d’actualiser nos
connaissances sur de nouveaux phénomènes
populationnels à l’échelle internationale. Nous pensons
qu’il est en effet essentiel que les étudiants soient au
courant des enjeux actuels et à venir puisqu’ils
représentent la relève québécoise dans le domaine de
la démographie. De plus, il serait certes avantageux de
connaître ce qui se fait et ce qui se passe à l’extérieur
du Québec. Ainsi, en prenant exemple sur d’autres
scientifiques, nous parviendrons à améliorer nos
méthodes de calcul et à suggérer de nouvelles avenues
à la recherche québécoise de demain. Enfin, les
connaissances acquises lors de ce Congrès seront non
seulement bénéfiques pour la culture personnelle des
étudiants, mais d’autant plus utiles afin de rédiger nos
mémoires, développer des contacts avec des
démographes d’autres pays et ouvrir des perspectives
d’avenir en terme de recherche scientifique.
C’est pourquoi nous aimerions vous solliciter
individuellement en ce qui concerne les deux éléments
suivants :
1. Nous avons en notre possession de nombreux livres
et collections de revues spécialisées en démographie
et dans d’autres disciplines. Ceux-ci sont en vente et
les prix ne sont pas fixés. À vous de décider le
montant à débourser. Vous trouverez ci-dessous une
liste exhaustive des revues spécialisées que nous
avons en notre possession. Pour ce qui est des livres,
une liste de ce type n’a pas encore été informatisée.
Ceux-ci traitent de sujets très variés (ex.
développement, migrations, marxisme, philosophie,
criminologie, économie, féminisme, etc.).
2. Nous invitons également chaque démographe à nous
faire parvenir une contribution volontaire afin de nous
aider dans nos démarches. Tous les dons sont
bienvenus. Sachez qu’il vous est possible de faire un
don en ligne par l’intermédiaire du Fonds de
développement de l’Université de Montréal en
précisant que vous désirez affecter votre don au
Département de démographie – Projet Maroc 2009
(http://www.bdrd.umontreal.ca/donner-oucomment/facons_donner.html). Vous recevrez ainsi
un reçu qui vous permettra de bénéficier de crédits
d’impôt.
Pour celles et ceux qui feront un don en ligne, prière de
nous en informer par courriel. Ceci facilitera le suivi :
projet.maroc@hotmail.com.
Pour de plus amples informations, n’hésitez surtout pas
à nous contacter.
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Merci infiniment pour votre précieux soutien!
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Cordialement,
Marc-André Fortin
Étudiant à la maîtrise en démographie et membre du
Projet Maroc 2009
Assistant de recherche dans l'Équipe de recherche sur
le vieillissement des populations
Université de Montréal
1150 Sherbrooke Est, #210
Montréal (Québec) H2L 1L8
Téléphone : (514) 524-5997

Région de Montréal
Université McGill
Robert Maheu, après 42 mois dans cette vénérable
institution, a décidé de prendre une seconde retraite à
la fin de février 2009. Ses nouvelles coordonnées
figurent à la fin de ce bulletin.

Ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles
Claire Benjamin a le bonheur d'annoncer l'arrivée de
Pierre-Olivier Ménard à la Direction de la recherche et
de l'analyse prospective du MICC. Il est entré à la
Direction le 5 janvier dernier. Comme plusieurs le
savent, Pierre-Olivier était auparavant à l'ISQ.
La Direction compte donc désormais deux démographes
au sein de l'équipe, et Pierre-Olivier a connu dès la
deuxième semaine les urgences du Ministère. Vive le
renfort!

Institut national de santé publique du Québec
Sylvie Martel a donné naissance à un petit garçon le 23
janvier dernier.
Carolyne Alix quittera pour un congé de maternité le 31
mars prochain.

Sécurité publique Canada
Du 10 novembre 2008 au 10 février 2009, Danièle
Laliberté a occupé le poste de Directrice générale
adjointe au Conseil québécois sur le tabac et la santé
(CQTS), organisme impliqué en promotion de la santé,
plus particulièrement dans la lutte au tabagisme.
Les Échos
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Depuis le 12 février, Danièle est analyste principale de
l’évaluation au Centre national de prévention du crime,
Sécurité publique Canada. Ses nouvelles coordonnées
figurent à la section « Changement de coordonnées » du
présent bulletin.

Autres nouvelles des démographes de Montréal
La vie d’une retraitée choyée : « Comment remplir le
temps pendant lequel on travaillait jadis? »
Réponse :
• Trois voyages par année (ça se prépare)
• Club de lecture une fois par mois (ça aussi, ça se
prépare : il faut lire!)
• Petits «cours» (sans travaux ni examens) à l’Alliance
culturelle sur divers sujets : histoire de l’art, de la
musique, du cinéma, de l’architecture, histoire tout
court, etc.
• Deux à trois séances d’exercice par semaine (ça, ça
prend du temps, mais ça permet d’avoir la forme pour
faire le reste)
• Cinéma l’après-midi sans les foules
• Pour le moment, pas vraiment le temps de faire du
bénévolat!
Jaël Mongeau, qui entamera sa troisième année de
retraite bientôt et qui ne regrette rien.

Région de Québec
Office québécois de la langue française
Michel Paillé travaille actuellement à un contrat de
quelques semaines intensives pour le compte de
l’OQLF. Son travail consiste à compiler des données
linguistiques tirées du recensement de 2006. Il doit en
soutirer l’essentiel dans des tableaux synthèses,
construire les figures les plus pertinentes et suggérer de
brèves descriptions.
Michel Paillé a mis de côté ses projets de recherches et
ses projets personnels durant la dernière campagne
électorale fédérale. Ayant perdu toutes capacités de
concentration, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de
se mettre à la disposition de son fils, candidat dans la
circonscription de Louis-Hébert. Le 14 octobre 2008,
Pascal-Pierre Paillé était élu député à la Chambre des
communes.

Institut de la statistique du Québec
S’intéressant au développement des enfants, Amélie
Ducharme et Hélène Desrosiers ont signé le 5e Portraits
et trajectoires de la série ÉLDEQ de la Direction des
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statistiques sociales, démographiques et de santé sous
le titre « La monoparentalité dans la vie des jeunes
enfants québécois : une réalité fréquente mais souvent
transitoire ».
Sous la coordination de Jacinthe Aubin et Francine
Bernèche, trois nouvelles publications basées sur les
données du cycle 1.2 de l’ESCC et portant sur la santé
mentale ont vu le jour :
PLANTE, Nathalie, Monique BORDELEAU et Jacinthe
AUBIN (2008), Étude sur la santé mentale et le bienêtre des adultes québécois : présentation de
l’enquête et des méthodes. Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes, (cycle 1.2), Québec,
Institut de la statistique du Québec, 30 p.
VÉZINA, Michel, Renée BOURBONNAIS, Alain
MARCHAND et Robert ARCAND (2008), Stress au
travail et santé mentale chez les adultes québécois.
Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, (cycle 1.2), Québec, Institut de la
statistique du Québec, 50 p.
KAIROUZ, Sylvia, Richard BOYER, Louise NADEAU,
Michel PERREAULT et Julie FISET-LANIEL (2008),
Troubles mentaux, toxicomanie et autres problèmes
liés à la santé mentale chez les adultes québécois.
Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (cycle 1.2), Québec, Institut de la
statistique du Québec, 67 p.
Le bilan démographique du Québec, édition 2008,
rédigé par Chantal Girard, est paru en décembre
dernier. L'augmentation du nombre de naissances est le
fait saillant qui a retenu l'attention. Le document est
disponible en ligne sur le site Web de l'Institut de la
statistique du Québec :
www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/bilan_dem
o_pdf.htm
L'ISQ vient aussi de publier Données sociales du
Québec, édition 2009. L'ouvrage a été coordonné par
Hervé Gauthier. Deux des neuf chapitres ont été rédigés
par des démographes de l'Institut : le chapitre 1,
« Population, ménages et familles », par Chantal Girard
et Frédéric Payeur, et « Santé : perceptions et
comportements », par Francine Bernèche et Valeriu
Dumitru. Hervé Gauthier en a tiré un tableau de
comparaisons Québec-Ontario qui a été publié dans le
Bulletin données sociodémograhiques en bref de février
dernier (« Québec et Ontario: des écarts variables dans
les domaines sociaux »).
Ghyslaine Neill coordonne actuellement l’analyse des
données de l’enquête sur la qualité des services de lutte
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contre le cancer au Québec réalisée en 2008. Réalisé
en collaboration avec la Direction des études et des
analyses du MSSS, le rapport devrait paraître en
décembre prochain. D’autres projets reliés au
programme d’enquêtes portant sur l’organisation des
services devraient voir le jour dans les mois à venir.
Ainsi en est-il de l’enquête sur les limitations d’activités,
les maladies chroniques et le vieillissement à laquelle
est notamment associée Claire Fournier.
Enfin, Daniel Tremblay invite les membres de
l’Association à consulter Le Bulletin de la Direction des
statistiques sociales, démographiques et de santé à
l’adresse
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdfbulletins/sante_bdssds_fev2009.pdf.
Ce
bulletin
présente les diverses activités de la Direction et
particulièrement celles des démographes qui y
travaillent. Toutes les plus récentes publications y sont
mentionnées.
Deux nouvelles démographes ont intégré les rangs de
l’ISQ en janvier et février dernier. Les deux travailleront
au sein du Service des statistiques sociales et
démographiques.
Martine
St-Amour
travaillera
notamment sur Le bilan démographique du Québec.
Claudine Lacroix s’occupera quant à elle de la
production et de l’analyse des statistiques sur le
logement, les ménages, la famille et l’éducation.

Statistique Canada
Jonathan Chagnon a accepté de remplacer Laurent
Martel en tant qu’échotier de l’ADQ pour Statistique
Canada.

Division de la démographie
Chef de la section des estimations démographiques
depuis quatre ans, Sylvie Bonhomme a été nommée
directrice adjointe de la Division de la démographie
suite au récent concours de directeur adjoint. Elle
succède ainsi à Johanne Denis qui est maintenant
directrice.
De nombreux collègues démographes à Statistique
Canada ont annoncé leur retraite imminente. Parmi eux,
soulignons Leroy O. Stone qui quittera ses fonctions en
avril 2009 et Réjean Lachapelle, qui quittera en janvier
2010. D’autres retraites ont été annoncées, notamment
celle de Michael Wolfson, en septembre 2009.
Conséquemment à ces retraites, des modifications
importantes ont été annoncées à l’organigramme de
Statistique Canada. Le secteur 8 dont relève la Division
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de la démographie perd la Direction du programme du
recensement, mais récupère la Direction des
statistiques et des mesures de la santé. La Division de
la culture, du tourisme et du centre canadien de la
statistique de l’éducation (directeur : François Nault) de
même que le Centre canadien de la statistique juridique
(directrice : L. Barr-Telford) sont également mutés sous
la Direction de la statistique démographique, juridique,
sociale et de l’éducation, sous la direction de Rosemary
Bender. Enfin, une nouvelle division est créée
regroupant la gestion des centres de recherche de
Statistique Canada. Son directeur est Gustave Goldman.
Ayant terminé son programme de recrutement,
Jonathan Chagnon est de retour dans la Division de la
démographie et intègre la Section de l’analyse et des
projections démographiques, sous la responsabilité de
Laurent Martel. Ses nouvelles coordonnées figurent à la
section « Changement de coordonnées » du présent
bulletin.
Section des estimations démographiques
Les nouvelles estimations postcensitaires de la
population totale au 1er octobre 2008 ont été diffusées
le 19 décembre dernier dans Le Quotidien
(http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/081219/dq081219b-fra.htm). Ces nouvelles
estimations sont basées sur le Recensement de 2006
et tiennent donc compte du sous-dénombrement net de
ce recensement.
Les estimations démographiques par âge et sexe ont
été diffusées le 15 janvier dernier dans Le Quotidien
(http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/090115/dq090115c-fra.htm). Cette diffusion
portait sur les nouvelles estimations postcensitaires au
1er juillet 2008, sur la révision des estimations
postcensitaires 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 sont 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).
Les prochaines estimations postcensitaires de la
population totale au 1er janvier 2009 seront diffusées le
26 mars prochain dans Le Quotidien.
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
ou par courriel à demographie@statcan.gc.ca.
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Le 15 février dernier, à 2h32, Geneviève Ouellet a
donné naissance à une belle petite fille, sa deuxième.
Elle mesurait 20 pouces et pesait 6 livres et 6 onces.
Elle se prénomme Pénélope.

Ailleurs à Statistique Canada
Division de la statistique de la santé
Programme des statistiques d’état civil
La publication portant sur les Naissances 2006
(84F0210XWF) est maintenant disponible à partir du
module Publications du site Web de Statistique Canada.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce produit,
communiquez avec les Services à la clientèle au 613951-1746 ou à (hd-ds@statcan.gc.ca). Pour toutes
autres informations, communiquez avec Patricia
Schembari au 613-951-9502 ou avec Shiang Ying Dai
au 613-951-1759.
La publication Les principales causes de décès, 2000 à
2004
(http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olccel?catno=84-215-XWF&lang=fra)
est
maintenant
disponible à partir du module Publications du site Web
de Statistique Canada. À partir de l’année de référence
2000, les causes de décès sont codées en fonction de
la dixième révision de la Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes (CIM 10) de l’Organisation mondiale de la
santé. La méthode de sélection utilisée pour les causes
classables de décès de la liste sommaire a été élaborée
par le National Center for Health Statistics (NCHS) du
U.S. Department of Health and Human Services. Pour
obtenir plus de renseignements sur ce produit,
communiquez avec les Services à la clientèle au 613951-1746 ou à (hd-ds@statcan.gc.ca). Pour toutes
autres informations, communiquez avec Shiang Ying Dai
au 613-951-1759 ou Patricia Schembari au 613-9519502.

Direction de la statistique sociale et démographique
Enquête sociale générale: diffusion des données du cycle 22
prévue pour l'été 2009
Le cycle 22 est le deuxième cycle consacré à la collecte
de données sur les réseaux sociaux et la participation
sociale. Le cycle 22 porte sur à peu près le même
contenu que le cycle 17 sur l’Engagement social.
Cependant, le but de ce cycle est de mieux comprendre
comment les Canadiens mobilisent leurs réseaux
sociaux pour accéder à des ressources lors
d’importantes périodes de changement dans leur vie.
8

Les réseaux sociaux sont des relations, rapports ou liens
sociaux avec qui les gens peuvent communiquer pour
avoir du soutien ou des ressources durant une transition
dans leur vie ou durant une crise. Ces liens
comprennent la famille, les amis, les voisins, les
collègues et les connaissances.
L’information recueillie contribuera à la conception de
programmes et politiques dans les domaines de la
santé, l’éducation, l’emploi et la prestation des soins.
Ces politiques et programmes comprennent la
prévention du crime, la diminution de la pauvreté, le
vieillissement en santé et l’établissement des nouveaux
immigrants au Canada. La disponibilité de certains
types de réseaux sociaux, ou le manque de certains
d’entre eux, peut avoir un impact significatif sur les
politiques qui visent à aider les personnes à risque
d’être exclues de la société, comme les mères
monoparentales, les jeunes à risque, les personnes en
chômage à long terme et les nouveaux immigrants.

Nouvelles de la FCD
La Fédération Canadienne de Démographie a tenu le 13
février dernier sa première Assemblée générale sous le
mandat de la nouvelle présidente Danielle Gauvreau.
Les membres du bureau de direction ont été
officiellement nommés, soit : Alain Gagnon (viceprésident), Russell Wilkins (secrétaire), Jonathan
Chagnon (trésorier), Kevin McQuillan et Chantal Girard
(membres). Un comité explore présentement la
possibilité d’organiser prochainement une conférence
sous l’égide de la Fédération.

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. Le programme préliminaire, envoyé
dernièrement aux membres, sera bientôt disponible sur
le
site
Internet
de
la
CPS
(http://www.canpopsoc.org/conferences/index.html). «
La CPS organise également un symposium sur
« Advanced Analytical Methods » et qui précèdera leur
Congrès, soit le 26 mai, toujours dans les locaux de
l’Université Carleton à Ottawa.
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Nouvelles de l’AIDELF
La première réunion du nouveau bureau de direction de
l’AIDELF s’est tenue à Paris le 24 janvier dernier.
Chantal Girard, Richard Marcoux et Laurent Martel y ont
participé.
Le prochain colloque de l’AIDELF aura lieu du 21 au 24
juin 2010 à l’Université de Genève et portera sur le
thème
« Relations
intergénérationnelles.
Enjeux
démographiques ». Plus court (3 jours au lieu de 4), le
XVIe colloque de l’AIDELF est organisé par Michel Oris,
Claudine Sauvain Dugerdil et Philippe Wanner,
secondés des membres du bureau de direction.
Un comité scientifique international a été mis sur pied,
dont voici les membres : Philippe Wanner (Suisse –
Président), Eric Widmer (Suisse), Cheikh Mbacké
(Sénégal), Kokou Vignikin (Togo), Abdellatif Elfarakh
(Maroc), Hervé Gauthier (Canada), Jacques Légaré
(Canada), Joelle Gaymu (France), Philippe Antoine
(France), Catherine Bonvalet (France), Arnaud Regnier
Lollier (France), Marc Pilon (France), Carole Bonnet
(France), Gustavo De Santis (Italie), Bruno Schumaker
(Belgique).
L’appel à communication sera envoyé à tous les
membres de l’AIDELF vers la mi-mars. La date limite
pour la soumission d’une proposition a été fixée au 15
juillet 2009.

Conférences à venir
Population Data BC
Thème : Data Access, Knowledge Translation, Privacy
and Training Issues and Resources
Les 17-18 mars 2009
Vancouver, C-B.
http://www.popdata.bc.ca/Conference
Onzième conférence nationale Metropolis
Thème : Aux confins de la migration canadienne
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/
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Conférence socioéconomique 2009
Statistique Canada
Les 4-5 mai 2009
Gatineau, Qc
http://www.statcan.gc.ca/conferences/socioecon2009/
index-fra.htm
Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Thème du colloque de l’ADQ : Transformations
démographiques et nouvelles dynamiques sociales
Du 11 au 15 mai 2009
Université d’Ottawa, Ottawa
http://www.acfas.ca/
Fédération canadienne des sciences humaines
Canadian Population Society
Du 27 au 29 mai 2009
Université Carleton, Ottawa
http://www.canpopsoc.org/
Société canadienne de sociologie
Du 26 au 29 mai 2009
Université Carleton, Ottawa
http://www.csaa.ca/
2e Conférence générale de l’Association internationale
de microsimulation
Thème : Microsimulation : rapprochement des données
et des politiques
Du 8 au 10 juin 2009
Ottawa, Ontario
http://www.statcan.gc.ca/conferences/imaaim2009/index-fra.htm
Strategies for an Ageing Population 09
Le 30 juin 2009
Londres, Royaume-Uni
http://www.govnet.co.uk/ageing/
American Sociological Association (ASA)
Thème : The New Politics of Community
Du 8 au 11 août 2009
San Francisco, CA
http://www.asanet.org/cs/meetings/2009
International Statistical Institute
Thème : Our Past, Present and Future
Du 16 au 22 août 2009
Appel aux communications : 13 avril, 2009
Durban, Afrique du Sud
http://www.statssa.gov.za/isi2009/
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XXVIe Congrès international de la population (UIESP)
Du 27 septembre au 2 octobre 2009
Marrakech, Maroc
http://iussp2009.princeton.edu/
Pascale Beaupré
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
BEAUJOT, Roderic, Jianye LIU et Zenaida RAVANERA
(2008), Models of earning and caring: trends,
determinants
and
implications,
Communication
présentée à l’atelier d’RHDCC sur « Monitoring Canadian
Families over the Lifecourse », Gatineau, 25 septembre
2008.
DJOUDALBAYE, Benjamin et Danièle LALIBERTÉ (2008),
Évaluation de la prise en charge psychosociale des
orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH à
l’Association des Jeunes pour la Promotion des
Orphelins au Burkina Faso, Communication présentée
au 15e ICASA, Dakar, Sénégal, du 3 au 7 décembre
2008.
DO, Mai et Hani GUEND (2009 – à venir), HIV-related
stigma and HIV testing: a cross-country comparison in
Vietnam, Tanzania, and Côte d’Ivoire, XXVIe Congrès
international de la population, Marrakech, Maroc, 27
septembre au 2 octobre 2009 (à venir).
GUEND, Hani A. (2009 – à venir), Family Planning and
Women's Status in Pakistan and Bangladesh,
Conférence de la Population Association of America,
Detroit, 29 avril au 2 mai 2009 (à venir).
GUEND, Hani, Marie-Noëlle RONDEAU, Jean-Dominique
MORENCY (2009 – à venir), Potential healthcare needs
in Quebec’s elderly and supply of services: applying GIS
tools to population health data, XXVIe Congrès
international de la population, Marrakech, Maroc, 27
septembre au 2 octobre 2009 (à venir).

Publications
ALIX, Carolyne et Robert CHOINIÈRE (2008), « La santé
en chiffres », L'état du Québec 2009 : tout ce qu'il faut
savoir sur le Québec d'aujourd'hui, Institut du nouveau
monde, pp. 246-250.
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BAYA, Banza et Danièle LALIBERTÉ (2009), « Crises des
solidarités ou solidarités dans la crise? Une lecture à
partir de l’analyse de l’évolution de la structure des
ménages entre 1993 et 2003 à Ouagadougou, Burkina
Faso », African Population Studies/Étude de la
population africaine, 23 (2).
BEAUJOT, Roderic et Zenaida RAVANERA (2008),
« Family change and implications for family solidarity
and social cohesion », Canadian Studies in Population,
35 (1) : 73-101.
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, 116 pages.
DO, Mai et Hani GUEND (2009 – à venir), « HIV-related
stigma and HIV testing: a cross-country comparison in
Vietnam, Tanzania, and Côte d’Ivoire », Conférence de la
Population Association of America, Detroit, 29 avril au 2
mai 2009 (à venir).
ERFANI, Amir et Roderic BEAUJOT (2009), « Attitude
toward childbearing outside of marriage in Canada »,
Forthcoming in Journal of Comparative Family Studies.
GAUVREAU, Danielle et Sherry OLSON (2008), « Mobilité
sociale dans une ville industrielle nord-américaine:
Montréal, 1880-1900 », Annales de démographie
historique, 2008 (1) : 89-114.
KERR, Don et Roderic BEAUJOT (2007), « Population
growth and sustainability: Canadian Considerations »,
Environments, 35 (2) : 85-96.
OMARIBA, D. Walter, Fernando RAJULTON et Roderic
BEAUJOT (2008), « Correlated mortality of siblings in
Kenya: The role of state dependence », Demographic
Research, 18 (11) : 311-336.
PAILLÉ, Michel (2008), « L’incontournable francisation
des immigrants adultes », L’Action nationale, XCVIII-9 et
10, novembre-décembre 2008, p. 36-43.
PAILLÉ, Michel (2009), « Chérir des effets pervers », Le
Devoir, 10 et 11 janvier 2009, p. B4.
PAILLÉ, Michel (2009), « Des silences troublants », La
Presse, 5 janvier 2009, p. A 13.
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PAILLÉ, Michel (2009), « Pourquoi exagérer sciemment
l’avantage de l’anglais? », Le Devoir, 5 janvier 2009, p. A
6.
SAHLEYESUS, Daniel Telake, Roderic BEAUJOT et David
ZAKUS (2009), « Attitudes toward Family Size
Preferences in Urban Ethiopia », Journal of Comparative
Family Studies, 40 (1) : 97-117.

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

Emploi
Les offres d’emploi sont acheminées par courrier
électronique aux membres de l’Association au fur et à
mesure, étant donné les dates limites pour poser sa
candidature.

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.

Offre de bourse postdoctorale
Offre de bourse post-doctorale à la Chaire de recherche
du Canada en Statistiques sociales et changement
familial à l’Université McGill. Le programme de
recherche post-doctorale pourra porter sur des thèmes
variés et utilisera les grandes enquêtes récentes
canadiennes auxquelles pourront s’ajouter les données
d’enquêtes étrangères dans le cadre d’études
comparatives.
Le stage est d’une durée initiale d’un an avec possibilité
de renouvellement pour une deuxième année. Le
montant de la bourse offerte est de $35,000 par an
plus une indemnité pour les frais de présentation à des
conférences. Le stage pourra débuter entre le 1er mai et
le 1er octobre 2009.
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Date limite pour poser sa candidature : 15 avril 2009.
Pour information, contacter Céline Le Bourdais à
celine.lebourdais@mcgill.ca

Annonce d’un cours
ICPSR Summer Program Workshop in Longitudinal
Analysis of Historical Demographic Data
July 20–August 14, 2009, Ann Arbor, Michigan*
This 4-week course will emphasize the use of event
history analysis and data management of historical
databases drawn from European, North American, and
Asian populations. Longitudinal data will be employed
to construct time-varying covariates and contextual
variables for individuals, families, and households.
Methodological issues such as censoring and
incomplete information will also be addressed. Read
more
information
about
the
course
at
www.icpsr.umich.edu/sumprog/historicaldemography.html.
Application deadline: May 4, 2009. Applications are
competitive. Participants will be selected on the basis of
their interest in the topical areas, prior methodological
training, and potential for research contributions that
promote longitudinal analysis. Participants should be
familiar with quantitative methods, including regression
analysis. Those who need preparation in statistics are
advised to attend quantitative courses during the June–
July session of the ICPSR Summer Program. A limited
number of stipends (between $500 and $2,000 US) will
be awarded to cover travel and other expenses. For
those admitted to the workshop, no fee will be charged
to attend the Longitudinal Analysis course. On-line
applications
begin
in
February
at
www.icpsr.umich.edu/training/summer/, or apply online at the ICPSR booth at the PAA meetings in Detroit.
Support provided by the National Institutes of Health*
and the ICPSR Summer Program.
*Pending final funding approval from the National Institutes of Health
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Guyslaine Neill

(514) 873-4749

Vice-présidente
Chantal Girard

(418) 691-2406 poste 3062

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

(514) 343-2090 poste 7
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Richard Marcoux
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Marie-Pier Bergeron, Maxime Prieur-Leroux
Site Internet
Claudine Provencher et Micheline Fréchette

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de mars à juin 2009
et paraîtra en juin 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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