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Les Échos
Bonjour chers lecteurs,
L’été est enfin arrivé. Après un printemps chargé de
travail, les vacances seront des plus méritées!
Le colloque fut un grand succès encore une fois cette
année, grâce à la diversité et la qualité des
présentations, ainsi qu’une organisation hors du
commun. Bravo Denis!
Lors de l’Assemblée générale 2009, un membre du
Bureau de direction a été réélu, soit Ghyslaine Neill au
poste de Présidente. Aussi, deux nouveaux membres
ont fait leur entrée : il s’agit d’Allison Blagrave au poste
de trésorière, et Pierre-Olivier Ménard comme nouveau
responsable des Échos. En effet, Jean-François
Lachance a décidé de céder la place à la relève, après
deux mandats totalisant quatre années de bons et
loyaux services. Nous le remercions chaleureusement
pour son dévouement et son bon travail. Aussi, je cède
le flambeau après trois années comme responsable des
Échos. La joie d’accueillir bientôt mon premier enfant
estompe la peine que j’ai de quitter l’équipage aux
commandes du navire de l’Association. Je continuerai
certainement de suivre les nouvelles! Dorénavant,
veuillez contacter Pierre-Olivier pour tout commentaire
concernant ce bulletin ou le site Web de l’Association,
ou toute nouvelle que vous voudriez faire circuler
auprès des membres.
Dans ce numéro, vous trouverez le rapport annuel des
membres du Bureau de direction et les nouvelles des
démographes exerçant au Québec comme ailleurs au

Canada. La FCD nous informe des derniers
développements de son prochain colloque qui se
tiendra au printemps 2010, tenu conjointement avec la
CPS et l’ADQ. Il en est de même de l’AIDELF, dont le
colloque aura lieu à l'Université de Genève du 21 au 24
juin 2010. Aussi, l’Observatoire démographique et
statistique de l’espace francophone est né en avril
2009. À ce sujet, vous trouverez plus de
renseignements dans ce bulletin. Enfin, vous trouverez
la liste des conférences à venir, les récentes
communications et publications de nos collègues ainsi
que les changements de coordonnées.
Sur ce, je vous souhaite un bel été et portez-vous bien!
Claudine Provencher
Responsable des Échos

Rapport de la Présidente
Résumé de l’allocution prononcée à l’Assemblée
générale de l’Association des démographes du Québec,
le 13 mai 2009, dans le cadre du Congrès annuel de
l’ACFAS, à l’Université d’Ottawa.
Bonjour à tous,
J’aimerais d’abord vous remercier tous de votre
implication dans notre association en assistant à la 38e
Assemblée générale. Afin que mes collègues puissent
disposer du temps nécessaire à la présentation de leur
rapport respectif, je vais très rapidement vous donner
un aperçu des principaux dossiers ayant retenu
l’attention des membres du Bureau de direction au
cours de l’année écoulée.
Pour donner suite aux discussions et aux propositions
découlant de la dernière Assemblée générale qui s’est
tenue à Québec en mai 2008, nous avons travaillé à la
consolidation et au développement de notre
« membership ». Pour ce faire, nous avons mis en œuvre
les deux propositions entérinées par les membres de
l’Association. La première concernait les nouveaux
étudiants inscrits dans un programme de démographie
dans l’une des trois universités où ce programme est
offert et pour lesquels l’Association se proposait
d’assumer les frais de la première année d’adhésion.
Dans le cadre de cette initiative, nous leur avons
également offert gratuitement les deux derniers
numéros des Cahiers québécois de démographie ce qui,
devant l’excellence des travaux présentés, devrait
contribuer à les convaincre de faire carrière en
démographie. La seconde proposition concernait les

Les Échos
Volume 36 Numéro 3

membres non-étudiants à qui on offrait la possibilité de
s’abonner trois ans pour un coût équivalant à deux ans.
Ces changements ont nécessité la mise sur pied d’un
petit groupe de travail afin d’adapter le formulaire
d’abonnement. Se faisant, des ajustements ont
également été apportés pour faciliter la transition vers
l’utilisation d’une carte de crédit. Malheureusement,
nous n’avons pas été en mesure de rendre ce mode de
paiement accessible avant l’Assemblée générale
d’aujourd’hui et nous nous en excusons. Nous espérons
compléter les travaux au cours des prochains mois de
manière à ce que nous puissions, tout comme les
autres associations, offrir cette possibilité à nos
membres. Enfin, ce groupe de travail s’est également
penché sur la gestion des listes de rappel servant à
recontacter les membres dont les frais d’adhésion sont
en retard.
Lors de la dernière Assemblée générale, nous avions
convenu de revoir la proposition concernant les
membres « retraités » de notre Association. Comme
nous n’avons malheureusement pas pu y consacrer le
temps nécessaire, nous ne sommes pas en mesure
aujourd’hui d’en discuter. Cette question sera
cependant à l’agenda des prochaines réunions du
Bureau.
Avec les deux derniers numéros des Cahiers, vous avez
pu constater à quel point notre revue se porte bien.
Richard Marcoux travaille toujours très fort à combler le
retard dans les publications et cela, en assumant les
demandes de renouvellement aux organismes
subventionnaires. Dans un cas comme dans l’autre, les
résultats obtenus témoignent de l’excellent travail de
son directeur à qui je laisse le soin de rendre compte
des succès remportés dans le rapport qu’il nous
présentera.
La consolidation de nos échanges avec la Canadian
Population Study (CPS) ont également été à l’ordre du
jour des réunions du Bureau et plusieurs initiatives ont
été prises pour s’en assurer. Que cela soit dans le cadre
des Cahiers ou encore dans celui de la diffusion
d’information qu’assure Claudine Provencher avec brio,
les membres du Bureau sont très satisfaits des
échanges de la dernière année.
Comme vous le savez sans doute, Danielle Gauvreau,
professeure à l’Université Concordia, a accepté de
remplacer Russell Wilkins à la présidence de la
Fédération canadienne de démographie (FCD). Nous
sommes très heureux d’avoir Danielle à la présidence
car tout comme Russel, elle a à cœur de favoriser les
échanges entre les deux associations fondatrices que
sont l’ADQ et la CPS. Comme la responsabilité des
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relations avec les autres associations relève de notre
vice-présidente, Chantal Girard, elle vous parlera
davantage de ce qui s’est passé au cours de la dernière
année. J’aimerais toutefois profiter de l’occasion pour
remercier Russell de sa contribution à la FCD et de son
engagement à poursuivre le travail puisqu’il a accepté
de demeurer sur le Bureau de direction de la Fédération
en tant que secrétaire.
Je termine en remerciant tous mes collègues du Bureau
pour leur excellent boulot.

Remerciements
Au nom de tous les membres du Bureau de direction, je
tiens à remercier les efforts que Jean-François Lachance
a consentis au cours des quatre dernières années pour
s'assurer de la santé financière de notre Association.
Nos remerciements vont aussi à Claudine Provencher
qui, depuis 3 ans, fait vivre quotidiennement notre
Association en nous permettant de rester branché et
informé.
Ghyslaine Neill

Rapport de la Vice-présidente
Résumé de l’allocution prononcée à l’Assemblée
générale de l’Association des démographes du Québec,
le 13 mai 2009, dans le cadre du Congrès annuel de
l’ACFAS, à l’Université d’Ottawa.
L’année 2008-2009 a été occupée du côté des
relations extérieures de notre Association. En lien avec
la FCD, j’ai participé à l’Assemblée générale, par
conférence téléphonique, le 13 février 2009. Rappelons
que la FCD a le mandat de resserrer les liens entre
l’ADQ et la CPS. Le point majeur actuellement en
développement est le projet d’organiser un colloque
regroupant les membres des deux associations. Celui-ci
pourrait se tenir à Montréal au printemps 2010; il
coïnciderait avec la venue du congrès de la Fédération
canadienne des sciences humaines (FCSH). Ce projet
devrait se développer au cours des prochains mois et
nous vous tiendrons informé. L’autre projet en cours est
la location d’un kiosque commun au congrès de l’Union
internationale pour l’étude scientifique de la population
(UIESP). Il est possible que nous sollicitions l’aimable
collaboration de nos membres présents à Marrakech
afin d’assurer une présence à ce kiosque.
En lien avec l’Association internationale des
démographes de langue française (AIDELF), j’ai eu le
plaisir de participer à l’organisation du colloque qui s’est
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tenu à Québec en août 2008. L’ADQ a fait une
contribution financière de 3 000 $ à ce colloque afin de
subventionner la participation de plusieurs étudiants. La
visibilité de l’Association a été assurée par un signet
glissé dans les pochettes des congressistes (merci à
Frédéric Payeur) et par un kiosque conjoint FCD-ADQCPS tenu lors de la Journée de la démographie
canadienne (merci à Jonathan Chagnon). J’ai également
transmis de l’information au bulletin AIDELF-Infos afin
d’informer les démographes francophones des projets
et réalisations des démographes d’ici.
En lien avec l’ACFAS, il a fallu investir quelques efforts
pour comprendre ce que le « partenariat renouvelé » qui
nous était proposé par cet organisme voulait dire, outre
la fin des ristournes... Même si l’ACFAS souhaite des
colloques thématiques multidisciplinaires, on nous a
rassurés sur la possibilité de maintenir notre formule
qui vise à réunir annuellement les démographes du
Québec, et toute autre personne intéressée, autour de
sujets variés liés à la démographie.
Le Bureau de direction a également eu à réfléchir sur la
procédure de diffusion des avis de décès des membres
ou anciens membres de notre Association. Il a été
convenu qu’à l’avenir, l’information de base sur le décès
serait transmise rapidement aux membres par courrier
électronique. Dans les cas de personnes ayant marqué
le monde de la démographie québécoise, un texte plus
long relatant leur carrière (In memoriam) pourra être
rédigé et publié dans le bulletin Les Échos.
Chantal Girard

Rapport du Trésorier
Voici quelques faits saillants des états financiers de
l’Association des démographes du Québec et des
Cahiers québécois de démographie.
Association des démographes du Québec : l’année financière
2008-2009
L’Association a connu un déficit de 4 505 $ cette
année. L’importance du déficit observé découle
principalement de frais extraordinaires non récurrents,
tels la prise en charge du logement de certains
étudiants ayant participé à l’organisation de l’AIDELF et
la mise en place du programme de gratuité d’adhésion
pour les étudiants nouvellement inscrits dans un
programme de démographie donné par une institution
québécoise.
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Ce programme, ainsi que certaines relances effectuées
par le bureau de direction, ont permis à notre
association d’atteindre le nombre de 166 membres en
règle en 2008-2009, ce qui représente une
amélioration notable pour une deuxième année de suite
(127, puis 142). Néanmoins, le maintien d’un nombre
appréciable de membres au sein de notre Association
doit demeurer une préoccupation constante de tous et
chacun.
Cahiers québécois de démographie : volume 37 (2008)
Les finances Cahiers québécois de démographie sont
en pleine transformation, et ce, pour deux raisons. La
première vient du retard de publication qu’a connu la
revue au cours des dernières années. Dans cette
situation, les dépenses qui auraient normalement dû
être défrayées au cours d’un exercice financier donné
l’ont été au cours de l’exercice suivant. Il devient alors
nécessaire d’estimer les dépenses qui restent à couvrir
lorsque vient le temps de publier les états financiers.
Heureusement, le retard accumulé au cours des
dernières années est maintenant réduit à un seul
numéro et devrait être complètement effacé au cours de
l’année qui vient.
Deuxièmement, comme nous l’avions expliqué l’an
dernier, les dépenses ont fait l’objet d’une
réorganisation complète afin d’en optimiser les coûts.
L’impression des Cahiers se fait maintenant sur place à
l’Université de Montréal et ce, à moindre coût. De plus,
l’implication accrue de Brigitte Chevalier aura permis de
réduire plusieurs des types de dépenses.
Ces changements viennent introduire un effet de
calendrier dans les prévisions, car les honoraires de
Madame Chevalier ont été versés mensuellement dans
l’enveloppe budgétaire du volume 37 alors que le travail
effectué cette année a porté principalement sur le
volume 36, qui était prévu pour l’an 2007-2008. Notons
également que les dépenses anticipées pour les
volumes 35 et 36 se sont avérées très supérieurs aux
coûts réels, à un point tel que le passif restant sera
réaffecté aux dépenses encore à venir pour le volume
37.
Compte tenu de ces changements, de quelques
imprévus (suppression de la ristourne de l’ACFAS, entre
autres), et de certaines dépenses importantes non
récurrentes (numérisation rétrospective des volumes 5
à 17), les résultats pour le volume 37 montrent un
déficit de l’ordre de 7 559 dollars.
Par contre, les prévisions pour le volume 38 sont bien
plus encourageantes. Les subventions du FQRSC et du
CRSH ont été reconduites pour trois ans avec une
Les Échos
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majoration substantielle. Ainsi, en supposant l’absence
de dépenses extraordinaires non récurrentes, le volume
38 pourrait présenter un surplus avoisinant les
10 000 $.
Jean-François Lachance

Rapport du Directeur des Cahiers québécois
de démographie
Résumé de l’allocution prononcée à l’Assemblée
générale de l’Association des démographes du Québec,
le 13 mai 2009, dans le cadre du Congrès annuel de
l’ACFAS, à l’Université d’Ottawa.
L’année qui vient de s’écouler a été on ne peut plus
intense pour la direction des Cahiers. Depuis mon
rapport présenté à l’ACFAS en mai 2008, vous avez reçu
quatre numéros au lieu des deux publiés annuellement.
Ceci nous a permis de rattraper une bonne partie du
retard qui avait été accumulé lorsque je prenais la
direction des Cahiers. Ainsi, en juin 2008, vous avez
reçu le second numéro du volume 35 portant sur le
thème « Approches longitudinales en démographie », le
second numéro sur ce thème dirigé par Évelyne
Lapierre-Adamcyk. Vous avez ensuite reçu les deux
numéros du volume 36 : le numéro 1 sans thème ainsi
que le numéro 2 sur le thème « Démographie et
politiques publiques » avec Denis Gonthier et Benoit
Laplante comme éditeurs invités. Pour ceux qui
reçoivent les Cahiers par la poste, ce dernier numéro
vous est parvenu sous le même pli que le premier
numéro du volume 37. Sous la direction de Valérie
Laflamme et Charles Fleury, ce numéro portait sur le
thème « La ville de Québec et sa population »,
permettant aux Cahiers de souligner scientifiquement le
caractère démographique des 400 ans de la ville de
Québec.
Il importe de préciser que ces quatre numéros publiés
au cours la dernière année peuvent actuellement être
consultés en version électronique sur le site d’Érudit
(www.erudit.com). Ils complètent ainsi la collection
électronique des articles publiés dans les Cahiers
depuis le milieu des années 1970. En effet, comme je le
soulignais dans la dernière livraison du bulletin
Les Échos, le consortium Érudit a procédé à la
numérisation rétrospective des volumes 5 à 17 des
Cahiers et a ainsi versé sur sont site, en janvier 2009,
tous les articles publiés dans les Cahiers québécois de
démographie de 1976 à 1988. Il est donc maintenant
possible d’obtenir en accès libre plus de 300 articles
publiés dans les Cahiers depuis près de 35 ans.

4

Enfin, ces développements très intéressants pour les
Cahiers et leurs lecteurs nécessitent évidemment des
moyens financiers que vos généreuses cotisations ne
peuvent malheureusement complètement couvrir. Je
vous informais l’an dernier que le Fonds québécois pour
la recherche en sciences sociales (FQRSC) nous avait
renouvelé son financement et ce, jusqu’en 2011. En
janvier dernier, le Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada (CRSH) faisait de même avec un
engagement jusqu’en 2012, majorant même sa
contribution annuelle de plus de 30%. L’augmentation
de nos budgets nous permettra notamment de
retravailler la charte graphique des Cahiers avec les
Presse de l’Université de Montréal. Elle nous permettra
également de numériser les articles scientifiques des
volumes 1 à 4 publiés au début des années 1970. Je
tiens d’ailleurs à remercier Micheline Fréchette qui m’a
grandement épaulé dans cet intéressant travail dans les
archives des Cahiers.
En terminant, je tiens de nouveau à rappeler que notre
volonté à combler le retard dans la parution des Cahiers
nous expose à des risques d’erreurs alors que nous
souhaitons absolument maintenir la qualité scientifique
de notre revue. Vos remarques et suggestions sur les
Cahiers, tant en ce qui a trait au contenu qu’à la forme,
sont évidemment les bienvenues.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes lectures
estivales, y compris celles des Cahiers.
Richard Marcoux
Professeur titulaire, Université Laval

Rapport du Responsable du colloque
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 13 mai
2009, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’Université d’Ottawa.
Cette année, le colloque de démographie a porté sur le
thème « Transformations démographiques et nouvelles
dynamiques sociales ». Il s’est tenu les 13 et 14 mai
2009 à l’Université d’Ottawa dans le cadre du 77e
Congrès de l’ACFAS. Nous avons encore opté pour un
sujet assez large qui a permis d’intégrer le plus possible
les communications de démographes. Une vingtaine de
communications ont été présentées à l’intérieur des
cinq sessions suivantes :







répercussions des transformations de la
conjugalité et de la fécondité sur la vie familiale
des individus et l’évolution de la société;
transitions professionnelles et scolaires;
dynamiques des relations intergénérationnelles
et soutien social;
nouvelles migrations, dynamiques régionales et
diversité ethnoculturelle.

La participation au colloque a été bonne, puisqu’on a
accueilli environ une soixantaine de personnes dans
l’assistance. La salle fournie pour l’événement a semblé
assez adéquate selon les commentaires reçus. L’ACFAS
a encore une fois apporté un bon appui du côté de la
préparation du colloque. On semble aussi ouvert à
l’ACFAS pour que des auteurs de communication libre
fassent une seconde présentation dont le contenu porte
davantage sur la méthodologie, ce qui serait une façon
de récupérer en partie la latitude qu’on avait de tenir
une section du colloque sur la « discipline de la
démographie ». C’est une option à explorer pour l’avenir.
Le Bureau de direction a déjà amorcé des démarches
de planification pour le prochain colloque. Pour l’année
2010, nous rencontrons une série de circonstances qui
favorisent que le colloque de l’Association se tienne
exceptionnellement à l’extérieur de l’ACFAS. En effet, la
Fédération canadienne de démographie organisera un
colloque à Montréal en mai 2010 et nous sommes
invités à tenir un colloque conjoint qui impliquerait aussi
la Canadian Population Society et la Société historique
du Canada. Le thème du colloque serait celui de
l’histoire de la population. Quant à l’aspect pratique, ce
colloque pourrait être accueilli dans le cadre du Congrès
de la Fédération canadienne des sciences humaines,
qui se tiendra à l’Université Concordia. La direction de la
FCD discutera prochainement des détails de
l’organisation de ce colloque avec l’Association des
démographes du Québec et la CPS. Le fait d’être absent
de l’ACFAS une année ne devrait pas empêcher de
revenir dans leur congrès en 2011. Nous donnerons
plus de nouvelles au sujet du prochain colloque au
cours de l’été.
Denis Gonthier
Responsable du colloque
Téléphone: 514-283-3282
Courriel: Denis.Gonthier@statcan.gc.ca

changements dans la structure démographique
et enjeux socio-sanitaires;
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Rapport de la Responsable des Échos
Allocution prononcée à l’Assemblée générale de
l’Association des démographes du Québec, le 13 mai
2009, dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, à
l’Université d’Ottawa.
Le poste de Responsable des Échos se résume en
quatre principales tâches :





édition du bulletin Les Échos, qui paraît trois
fois par année;
mise à jour du site Web de l’Association;
envoi des annonces aux membres; et,
assistance aux réunions du bureau de
direction.

En ce qui concerne le bulletin Les Échos, mon rôle est
d’abord et avant tout de coordonner le travail des
échotiers, qui se chargent de recueillir les nouvelles de
vous, les membres. Comme à l’habitude, l’excellent
travail des échotiers facilite de beaucoup la tâche. Les
trois derniers bulletins, soit ceux de juin et d’octobre
2008, et celui de février 2009, ont tous été bien
remplis. Je tiens à vous remercier de prendre quelques
minutes pour pondre un texte qui informe les membres
sur vos activités professionnelles. Sachez que le bulletin
est lu et très apprécié. Il a même été cité en exemple
auprès des membres de la CPS et de l’AIDELF, ce
dernier organisme s’en étant même inspiré pour leur
propre bulletin d’information. Suite à la parution de la
photo de M. Claude Dionne dans le In Memoriam lui
ayant été dédié en février dernier, on m’a suggéré de
publier davantage de photos dans le bulletin, question
de le rendre plus dynamique et permettre aux membres
de mettre un visage sur un nom. Je vous invite donc à
me transmettre des photos d’événements à saveur
démographique auxquels vous auriez participé, ou tout
simplement des photos de votre équipe de travail. Et je
n’insisterai jamais assez pour vous dire combien il est
apprécié d’en connaître davantage sur vos activités de
recherche ou tout autre projet ayant un impact sur votre
vie professionnelle, comme un congé sabbatique, un
changement de carrière ou un congé parental.
La mise à jour de notre site Web s’effectue tout au long
de l’année. Dernièrement, j’ai mis à jour la page du
colloque afin de donner les dernières informations et
espérons, attirer des gens de l’extérieur de notre
Association. Évidemment, dès qu’un numéro des
Cahiers québécois de démographie paraît, je me fais un
devoir de le citer sur la page des Cahiers, question
d’assurer la plus grande visibilité possible. Même chose
pour le bulletin Les Échos. Merci à Micheline Fréchette,
qui s’occupe de déposer les nouvelles pages sur le site,
Les Échos
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et au Département de démographie, qui continue à
accueillir notre site Web.
L’envoi des annonces aux membres se fait
généralement à chaque semaine. Il m’a été suggéré de
procéder ainsi et résumer les annonces pour maximiser
l’efficacité en évitant d’engorger les boîtes de courriels,
et rendre la lecture du courriel plus facile. J’espère que
cela vous convient. Sinon, vous pouvez m’écrire pour
me faire d’autres suggestions.
Étant un peu (beaucoup!) loin du Québec, j’assiste aux
réunions par conférence téléphonique. Même si ce
moyen n’est pas l’idéal, nous nous en sommes bien
accommodés.
En terminant, je vous annonce que malheureusement
(ou heureusement, dépendamment du point de vue!), je
quitterai mes fonctions le 1er juillet prochain puisque je
serai très occupée dès octobre avec la venue de mon
premier enfant. Nous sommes très heureux de vous dire
que Pierre-Olivier Ménard a gentiment accepté de
reprendre le flambeau comme responsable des Échos.
Pierre-Olivier, jeune démographe dynamique et plein de
talents, vient tout juste d’obtenir un emploi pour le
Ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles, après un passage à l’Institut de la statistique
du Québec. Il remplira la tâche avec brio, nous en
sommes convaincus!
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de colloque!
Claudine Provencher

Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Promotion
Bertrand Desjardins a obtenu sa promotion au rang de
professeur titulaire (avec octroi) à compter du 1er juin
2009. Bertrand a aussi obtenu une nouvelle subvention
triennale (2009-2012) du CRSH pour poursuivre ses
recherches en démographie historique.

Diplômé d’honneur 2009
Pour une sixième année, la Faculté des arts et des
sciences (FAS) a rendu hommage à un diplômé du
Département de démographie pour reconnaître sa
contribution à notre discipline et sa carrière exemplaire.
Pour l’année 2009, Hervé Gauthier a reçu la médaille
d’honneur de la FAS lors de la collation des grades de
6

premier et deuxième cycles qui a eu lieu le 18 juin
2009.

Première remise du Prix d’excellence JacquesHenripin
Le Prix d’excellence Jacques-Henripin a été créé par
Nicole Marcil-Gratton, chercheuse agrégée au
département de démographie, lors de sa retraite en juin
2008. Pour encourager la poursuite des recherches sur
la démographie canadienne et québécoise, en
particulier dans le domaine de la démographie de la
famille (où elle a consacré toute sa carrière de
chercheuse), le Prix d’une valeur de 5 000$ est remis
annuellement à un étudiant ou une étudiante de
maîtrise en démographie dont le mémoire porte sur la
thématique identifiée et est de grande qualité de l’avis
du jury du mémoire et du jury du Prix. Pour sa
pertinence dans le contexte démographique du Québec,
pour son analyse originale des données et pour son
rayonnement, le Prix d’excellence Jacques-Henripin
2008 a été remis à Guillaume Marois lors d’une
réception tenue le 16 avril 2009 en présence du vicerecteur au Développement et Relations avec les
diplômés, Donat J. Taddeo, du doyen de la FAS, Gérard
Boismenu, du directeur du Département de
démographie, Robert Bourbeau, du directeur de
recherche, Jacques Légaré, de Madame Nicole MarcilGratton et du professeur Jacques Henripin.

com_content&task=view&id=1121&Itemid=2119). Le
mémoire a été réalisé sous la direction de Jacques
Légaré, professeur émérite et de Normand Thibault,
chef de la Division de la démographie à l’Institut de la
statistique du Québec.

Équipe Mortalité-Longévité
Nadine Ouellette et Robert Bourbeau ont présenté les
résultats de leur recherche sur la dispersion des âges
au décès dans les pays à faible mortalité lors du
congrès de la Population Association of America (PAA)
qui s’est tenu à Détroit du 30 avril au 2 mai 2009. La
communication était intitulée « From the Compression of
Mortality Scenario to the Shifting One: The Canadian
Experience ».
Édith Bergeron a présenté les premiers résultats de son
mémoire de maîtrise lors du Congrès de l’ACFAS, le 13
mai à Ottawa. La communication était intitulée « Le rôle
de l’incidence et de la létalité dans les disparités
géographiques de la mortalité par cancer au Québec »
(avec Robert Bourbeau et Robert Choinière comme coauteurs). Ce sujet a fait l’objet d’un article dans le
quotidien Le Devoir du 14 mai 2009.
Nadine Ouellette a été choisie pour participer à l’école
d’été conjointe de l’Union internationale pour l'étude
scientifique de la population (UIESP) et du Max Planck
Institute for Demographic Research (MPIDR) « Frontiers
of Formal Demography - Joint Summer School of the
IUSSP and the Max Planck Institute for Demographic
Research (MPIDR) » qui s’est tenue du 2 au 10 juin
2009 à Rostock, Allemagne. Nadine prolongera son
séjour jusqu’au 23 juin pour poursuivre ses travaux de
thèse au sein du laboratoire de démographie
statistique, dirigé par Jutta Gampe.

Autres nouvelles des professeurs du département

De gauche à droite : Jacques Légaré, Robert Bourbeau, Donat
J. Taddeo, Gérard Boismenu, Guillaume Marois, Nicole MarcilGratton et Jacques Henripin.

Le mémoire primé s’intitule « La migration de
remplacement au Québec : À quel point peut-on
compter sur l’immigration pour contrer les problèmes
démographiques appréhendés? » Un article à ce sujet a
également
paru
dans
l’UdeMNouvelles
(http://www.nouvelles.umontreal.ca/index.php?option=
Les Échos
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À la fin juin, Thomas LeGrand se rendra à Londres pour
présider une réunion qui portera sur l’élaboration de
propositions visant deux activités : le développement
d’une séquence de cours à distance sur les méthodes
en démographie (s’adressant aux institutions et
étudiants dans les pays en développement) et la
rédaction d’un nouveau manuel sur l’utilisation des
données déficientes (plus particulièrement sur les
méthodes d’analyse des données des recensements
2010). Participeront à cette réunion des démographes
chevronnés en méthodologie, des membres du Conseil
de l’UIESP, des représentants des Nations Unies (United
Nations Population Fund et Division de la Population), et
7

des spécialistes dans le domaine de la formation à
distance.

démarche, que votre organisme nous ait aidés
financièrement ou non.

Association des étudiants en démographie de l’UdM
(AEDEM)

Nous tenons également à remercier tous les membres
de l’Association des démographes du Québec (ADQ) qui
nous ont encouragés en participant au tirage organisé
lors du souper annuel de l’Association tenu en marge du
Congrès de l’ACFAS en mai dernier. Grâce à vos
contributions individuelles, cette activité nous a permis
d’amasser la somme de 800 dollars. Félicitations aux
gagnants :
 Martine St-Amour et Frédéric Fleury-Payeur
 Roderic Beaujot
 Jacques Légaré
 Norbert Robitaille
 Thomas Kingston Legrand
 Bertrand Desjardins
 Leroy O. Stone
 Serge Laurin
 Maryse Dion-Tremblay
 Mélanie Meunier

C’est avec plaisir que nous vous communiquons les
derniers développements réalisés dans le cadre du
Projet Maroc 2009. Comme vous le savez, le XXVIe
Congrès international de la population se tiendra au
Palais des Congrès de Marrakech, au Maroc, du 27
septembre au 2 octobre 2009. Des étudiants des cycles
supérieurs en démographie de l’Université de Montréal
ont donc décidé de mobiliser leurs forces afin de mettre
sur pied ce groupe qui vise à coordonner les préparatifs
relatifs à notre participation à cet événement
scientifique d’envergure internationale en organisant les
activités de financement, l’établissement d’un budget et
la coordination de différents comités. En effet, nous
considérons que la participation à ce congrès nous
permettra de favoriser le développement d’un réseau de
contacts entre nos étudiants et la communauté
scientifique démographique internationale, de partager
nos intérêts concernant les enjeux populationnels
actuels et d’assister à des conférences de haut calibre.
Ainsi, ce projet reflète des valeurs d’initiative,
d’apprentissage, de découverte et d’ouverture sur le
monde qui rapporteront non seulement des dividendes
en terme de connaissances à véhiculer dans le milieu
académique et le marché du travail d’ici, mais
également de nous donner la chance d’être des
ambassadeurs de la démographie québécoise à
l’étranger.
Jusqu’à présent, plusieurs activités de financement ont
été réalisées dans le cadre du Projet Maroc :
organisation d’un souper marocain, d’un Party
d’Halloween et d’un Quillothon, participation à des
cueillettes de pommes, à la vente de billets de loterie
pour le compte de la Fondation des Canadiens de
Montréal pour l’enfance et à l’enregistrement de
l’émission Des squelettes dans le placard à RadioCanada. Nous avons également approché les
organisations
suivantes :
le
Département
de
démographie de l’Université de Montréal, la Fédération
des associations étudiantes du campus de l’Université
de Montréal (FAÉCUM), la Maison Internationale de
l’Université de Montréal, Statistique Canada, l’Institut de
la statistique du Québec, l’Association internationale
des démographes de langue française (AIDELF), les
Caisses populaires Desjardins, les députés provinciaux
et fédéraux, Hydro-Québec, Loto-Québec, la Société des
alcools du Québec et autres entreprises publiques,
parapubliques et privées. Nous tenons à remercier les
démographes qui nous ont orientés dans notre
Les Échos
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Au plaisir de vous voir à Marrakech !
Les membres du Projet Maroc 2009

Région de Montréal
Hydro-Québec
Histoire de mettre des visages sur des noms qui figurent
occasionnellement dans les Échos de l'ADQ, voici une
photo récente des trois membres de l'Association
travaillant à Hydro-Québec. De gauche à droite, nos trois
vaillants démographes, Allison Blagrave, Luc Roy et
Christine Noël, qui œuvrent dans plusieurs activités de
planification et de recherche commerciale à la division
HQ Distribution. Leurs bureaux sont situés au Complexe
Desjardins au centre-ville de Montréal.
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Plusieurs autres démographes ont aussi fait leurs
marques ou leurs classes dans l'entreprise ces
dernières années. On a qu'à penser à Lucienne Jetté,
Hélène Gautron, Jacinthe Lavoie, Éric Guimond, Annick
Millard-Brunet, Micha Simard, Liza Ragusa et Amélie
Ducharme.

réforme de l'éducation des Premières Nations. Par
ailleurs, il terminera bientôt une étude sur le
financement de la recherche universitaire.

Institut national de santé publique du Québec

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Après trois années passées au Colorado Department of
Health Care Policy and Financing, nous sommes fiers
d’annoncer que Marie-Hélène Lussier se joindra à notre
équipe le 22 juin prochain.

Direction de la recherche, des statistiques et de l’information
(DRSI)

Carolyne Alix a donné naissance à un petit garçon le 30
avril dernier.
Laurie Paquette quittera l’INSPQ pour un second congé
de maternité au début du mois d’octobre. La venue de
son deuxième petit garçon est prévue pour la fin
octobre.
À
propos
du
site
Santéscope
(http://www.inspq.qc.ca/Santescope/), un nouveau
volet, deux nouveaux éléments dans la section
« complément d’information » et des tableaux
thématiques sont maintenant disponibles. Le volet
« Santé des communautés linguistiques » présente des
indicateurs sur la santé et le bien-être de trois
communautés linguistiques : francophone, anglophone
et allophone. Un guide décrit les aspects
méthodologiques liés à l’indice de défavorisation. Il
fournit des informations détaillées sur les différentes
versions canadiennes et québécoises de l’indice de
défavorisation ainsi que sur ses années de production.
De plus, on retrouve un nouvel utilitaire permettant de
calculer des taux bruts ou standardisés des années
potentielles de vie perdues et des tableaux thématiques
qui présentent en un coup d’œil, pour chaque thème
retenu, des données ventilées selon plusieurs angles :
évolution dans le temps, inégalités sociales, disparités
régionales et locales, comparaisons canadiennes et
internationales.

Région de Québec

Dans le cadre de sa maîtrise en démographie
(Université de Montréal), Simon Bézy effectue
actuellement un stage de quinze semaines à la DRSI. En
collaboration avec Pierre Ducharme, il travaille sur
l’élaboration de nouveaux modèles de prévisions
d’effectifs à l’enseignement collégial.
Pour sa part, Nathalie Deschênes vient de terminer la
mise à jour des indices de défavorisation par école
primaire et secondaire. Ces nouveaux indices, établis à
partir des données du recensement de 2006, seront
diffusés au cours des prochaines semaines. Ils
permettront au Ministère de mieux cibler ses
interventions, notamment dans les milieux les plus
défavorisés. Par ailleurs, Nathalie travaille également
sur le cheminement scolaire des élèves autochtones.
Enfin, l’adoption de la Loi 88, qui porte entre autres
choses sur la gouvernance et la reddition de compte des
commissions scolaires (CS), prévoit la signature de
conventions de partenariat entre le Ministère et
chacune des CS. À cet effet, Luc Beauchesne sera
appelé au cours des prochaines semaines à développer
et à suggérer l’utilisation d’indicateurs de résultats et de
cheminements scolaires en fonction des objectifs et
cibles déterminés dans le cadre de ces conventions.

Office québécois de la langue française

Autres nouvelles des démographes de Montréal

Michel Paillé fait désormais partie des « collaborateurs
externes » du nouveau Comité du suivi de l’Office
québécois de la langue française. Ce comité, formé de
cinq membres, est présidé depuis peu par notre
collègue, Marc Termote. Un amendement apporté à la
loi 101 en 2002 oblige l’OQLF à « faire rapport au moins
tous les cinq ans au ministre » sur l’évolution de la
situation linguistique au Québec.

Depuis sa retraite récente, Robert Maheu a fait du
bénévolat auprès de l'Assemblée des Premières Nations
et d'Affaires indiennes et Nord Canada. Ce Ministère lui
a remis, le 17 juin dernier, un Prix de la fierté et de la
reconnaissance pour sa contribution à l'Initiative de la

La Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec de l’UQÀM
a vécu (2004-2008). Ainsi, la collaboration de Michel
Paillé comme chercheur associé à cette chaire aura
duré ces cinq années. Cette chaire n’a pas été
reconduite après la retraite de son titulaire, l’historien

Restez à l’affût puisque l’ajout d’un nouveau volet sur la
comparaison Ontario-Québec et la mise à jour d’un
grand nombre d’indicateurs est prévu au cours de l’été!
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Robert Comeau. Michel continue cependant à collaborer
au Bulletin d’histoire politique toujours dirigé par Robert
Comeau, son fondateur.
Michel
Paillé
a
regroupé
sur
Internet
http://michelpaille.com/ ses principaux ouvrages en
démolinguistique. Toute personne intéressée n’a qu’à
cliquer sur l’un ou l’autre des liens qui s’y trouvent pour
avoir accès à des textes (articles, recueils, études, etc.)
éparpillés entre différents sites Internet. On y trouvera
aussi un lien conduisant directement à notre
Association ainsi qu’à nos Cahiers.
Michel Pailé tient à mentionner que l’Association
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_d%C3%A9
mographes_du_Qu%C3%A9bec)
et
les
Cahiers
québécois
de
démographie
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahiers_qu%C3%A9b%C3%
A9cois_de_d%C3%A9mographie) possèdent leur propre
entrée dans l’encyclopédie libre Wikipédia. Les logos
devraient être mis à jour sous peu afin de déposer des
images de meilleure qualité.

Institut de la statistique du Québec
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a créé une
nouvelle direction générale adjointe aux statistiques et à
l’analyse sociale (DGASAS) qui regroupe quatre
directions et environ 60 personnes, dont une quinzaine
de démographes. Daniel Tremblay occupe le poste de
Directeur général adjoint.
Les quatre directions créées sont :
 la direction des statistiques de santé (DSS),
dont Ghyslaine Neill vient d’être nommée
directrice,
regroupe
trois
programmes
(enquêtes en organisation des services,
enquêtes de santé publique et analyse
secondaires de données sur la santé et ses
déterminants);
 la
direction
des
statistiques
sociodémographiques (DSSD), dont Normand
Thibault vient d’être nommé directeur;
 la direction des enquêtes longitudinales et
sociales (DELS), qui compte également trois
programmes (enquêtes longitudinales, analyse
et valorisation des données longitudinales et
enquêtes sociales). Bertrand Perron vient d’en
être nommé directeur;
 la direction des statistiques de la société du
savoir et Observatoire de la culture et des
communications du Québec (DSSSOCCQ), dont
Dominique Jutras est confirmé directeur.

Les Échos
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Soulignons que presque tous les démographes de l’ISQ
appartiennent à l’une ou l’autre de ces directions.
En avril, Chantal Girard a offert une brève formation en
démographie aux professionnels de la Division de la
recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale
du Québec. Intitulé « Le bilan démographique du
Québec : quelques outils pour mieux le déchiffrer »,
l'atelier d'une demi-journée visait à présenter la
situation démographique actuelle du Québec ainsi qu'à
expliquer les principaux indicateurs qui permettent d'en
faire l'analyse.
Quatre démographes de l’ISQ ont fait des présentations
au colloque de l’Association des démographes du
Québec de mai dernier. Chantal Girard a commenté les
tendances récentes de la démographie québécoise
dans une communication intitulée « Des tendances qui
se maintiennent et d’autres pas. Analyse des données
québécoises récentes en matière de fécondité, de
mortalité et de nuptialité ». Martine St-Amour, en
collaboration avec Jacques Ledent de l’INRS, a présenté
les résultats d’une recherche en cours sous le titre « Des
signes de dispersion de l’immigration au Québec? Suivi
des trajectoires résidentielles des immigrants récents
établis initialement à ou hors Montréal ». Guillaume
Marois a présenté les résultats de son mémoire de
maîtrise intitulé « La ‘migration de remplacement’ au
Québec : à quel point peut-on compter sur l’immigration
pour contrer certains problèmes démographiques
appréhendés? ». Jean-François Lachance a conclu le
colloque en faisant « Le point sur la migration
interrégionale québécoise ». La présentation de Martine
St-Amour et Jacques Ledent a été reprise sous forme
d’une affiche scientifique au colloque de la Canadian
Population Society, également tenu à Ottawa à la fin du
mois de mai.
Dans le cadre du 3e Forum franco-québécois sur la
santé qui a eu lieu en mai 2009, Ghyslaine Neill,
Patricia Caris et Issouf Traoré ont présenté une
communication intitulée « Être impliqué, être informé,
être entouré : les premiers résultats de l’enquête sur la
qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 ». La
publication du rapport de cette enquête est prévue pour
décembre 2009.
Dans le cadre de la mise à jour continue du bilan
démographique, les données provisoires portant sur les
naissances, les décès et les mariages de l'année 2008
sont maintenant disponibles sur le site Web de l'ISQ. En
complément de la diffusion des dernières données sur
les mariages, Martine St-Amour et Chantal Girard ont
rédigé un article intitulé « Les mariages de conjoints de
même sexe au Québec : un bilan des cinq premières
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années », publié dans le numéro de juin du bulletin
Données sociodémographiques en bref.

Gauthier y a obtenu une maîtrise en démographie en
1971. Félicitations!

Projet mené par Hervé Gauthier et Jacqueline GottelyFayet, la brochure Vers l’égalité entre les femmes et les
hommes? Comparaison Europe – Amérique du Nord a
été publiée en juin. Cette publication est issue d’une
collaboration entre l’ISQ et le Service des droits des
femmes et de l’égalité, du ministère français du Travail,
des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et
de la Ville. L’ouvrage compare le statut des femmes
dans un large éventail de pays : en plus du Québec et de
la France sont étudiés le Canada, les États-Unis et les
pays de l’Union européenne. La comparaison s’appuie
sur 40 indicateurs liés à la démographie, à la santé, à
l’éducation, au marché du travail, à l’articulation des
temps de vie, au niveau de vie et à la vie politique.
Daniel Tremblay, Suzanne Asselin, Claire Fournier,
Chantal Girard, Sylvie Jean, Denis Laroche, Patrick
Laprise et Yves Nobert, de l’ancienne direction des
statistiques sociales, démographiques et de santé, ont
aussi été impliqués dans le projet. La publication est
disponible
sur
le
site
de
l’ISQ
(www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/egalite_f
_h.htm). Elle peut également être commandée
gratuitement en remplissant un bon de commande à la
même adresse.

Statistique Canada

En novembre 2008, Guillaume Marois s’est joint à
l’équipe du programme sur l’organisation des services
de la Direction des statistiques de santé de l’ISQ. Il
travaille présentement au développement de l’Enquête
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire.
Lucie Gingras a quitté le CADRISQ (Centre d’accès aux
données de recherche de l’ISQ) au CIQSS pour intégrer
la nouvelle direction des enquêtes longitudinales et
sociales de l’ISQ. Elle travaille comme chargée de projet
sur la réédition de l’Enquête sur l’utilisation, les besoins
et les préférences des familles en matière de services
de garde. Cette enquête est réalisée pour le compte du
ministère de la Famille et des Aînés et la collecte aura
lieu cet automne.
Après avoir étudié la question sous tous ses angles,
Hervé Gauthier a décidé qu’il en avait assez de la
population active et qu’il était temps d’amorcer une
transition vers de nouveaux horizons… Le voici donc à la
retraite après un peu plus de 26 ans passés d’abord au
BSQ, puis à l’ISQ. Avec ses innombrables réalisations,
notamment en tant que coordonnateur de l’unité des
statistiques des conditions de vie de l’ISQ, nous ne nous
étonnons pas qu’il ait reçu le 17 juin dernier un diplôme
d’honneur de la faculté des arts et des sciences de
l’Université de Montréal pour sa contribution
« exemplaire à l’avancement de la société ». Hervé
Les Échos
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Division de la démographie
Certains changements administratifs sont survenus à la
Division de la démographie conséquemment à la
restructuration imposée par la haute gestion de
Statistique Canada. La section des statistiques
démolinguistiques, sous la direction de Jean-Pierre
Corbeil, fait désormais parti de la Division de la
statistique sociale et autochtone. La section des
statistiques de la culture, anciennement rattachée à la
Division de la culture, du tourisme et Centre de la
statistique de l'éducation et dont le chef est John Zhao,
fait désormais partie de la Division de la démographie.
Section de l'analyse et des projections démographiques
André Lebel s'est joint à la section de l'analyse et des
projections démographiques à titre d'analyste senior et
travaillera sur les différents projets de projections
démographiques utilisant DemoSim, le moteur de
microsimulation de la section.
Section des estimations démographiques
Hubert Denis est le nouveau chef de la Section des
estimations démographiques en remplacement de
Sylvie Bonhomme, désormais directrice adjointe de la
Division.
Les nouvelles estimations démographiques annuelles
postcensitaires selon l'âge et le sexe du 1er juillet 2006
au 1er juillet 2008 pour les régions métropolitaines de
recensement et les régions économiques ont été
diffusées le 5 juin dernier dans Le Quotidien. Ces
estimations sont fondées sur les résultats du
Recensement de 2006, rajustés pour tenir compte du
sous-dénombrement net du recensement. Ces
estimations sont également basées sur la Classification
géographique type de 2006.
Les nouvelles estimations postcensitaires de la
population totale au 1er avril 2009 ont été diffusées le
23 juin 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.
Les estimations du nombre de familles de recensement
au 1er juillet 2008 pour le Canada, les provinces et les
territoires ont été diffusées le 25 mai dernier dans Le
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Quotidien. Ces estimations sont fondées sur les
résultats du Recensement de 2006, rajustés pour tenir
compte du sous-dénombrement net du recensement.

Les faits saillants seront diffusés dans Le Quotidien (26
juin 2009) de Statistique Canada. Seront également
disponibles une série de tableaux ainsi qu'un article.

Les prochaines estimations postcensitaires de la
population totale au 1er juillet 2009 seront diffusées le
29 septembre prochain dans Le Quotidien.

Tableaux
 Implication dans les organismes au cours des 12
derniers mois, selon le nombre organismes, le
groupe d'âge et le sexe
 Implication dans les organismes au cours des 12
derniers mois, selon le type d'organisme, le groupe
d'âge et le sexe
 Voter lors des dernières élections fédérales,
provinciales ou municipales, selon le groupe d'âge
et le sexe
 Sentiment d'appartenance au Canada, à la province
et à la communauté locale, selon le groupe d'âge et
le sexe
 Heures consacrées, au cours de la semaine
dernière, à s'occuper des enfants du ménage, sans
rémunération, selon le groupe d'âge et le sexe
 Heures consacrées, au cours de la semaine
dernière, à s'occuper des enfants hors du ménage,
sans rémunération, selon le groupe d'âge et le sexe
 Heures consacrées, au cours de la semaine
dernière, aux travaux ménagers ou extérieurs, ou à
l'entretien de la maison, sans rémunération, selon
le groupe d'âge et le sexe
 Heures consacrées, au cours de la semaine
dernière, aux travaux ménagers ou extérieurs, ou à
l'entretien de la maison, sans rémunération, pour
des personnes hors du ménage, selon le groupe
d'âge et le sexe
 Heures consacrées, au cours de la semaine
dernière, à donner de l'aide aux personnes âgées
dans le ménage, sans rémunération, selon le
groupe d'âge et le sexe
 Heures consacrées, au cours de la semaine
dernière, à donner des soins ou de l'aide à des
personnes âgées,
hors du ménage, sans
rémunération, selon le groupe d'âge et le sexe

Les
estimations
démographiques
annuelles
postcensitaires selon l'âge et le sexe du 1er juillet 1996
au 1er juillet 2005 pour les régions métropolitaines de
recensement et les régions économiques seront
diffusées d’ici la fin de l’été dans Le Quotidien. Ces
estimations seront basées sur la Classification
géographique type de 2006.
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.

Ailleurs à Statistique Canada
Division de la statistique de la santé
Programme des statistiques d’état civil
La publication portant sur les Décès 2006
(84F0211XWF) 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.

Direction de la statistique sociale et démographique
Enquête sociale générale : Cycle 22 - Réseaux sociaux
En 2008, l’Enquête sociale générale a recueilli des
données sur les réseaux sociaux. 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
précédent (cycle 17 sur l’Engagement social). Les
données permettront de mieux comprendre comment
les Canadiens mobilisent leurs réseaux sociaux pour
accéder à des ressources lors d’importantes périodes
de changement dans leur vie. 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.
Les Échos
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Article
Dans Tendances sociales canadiennes : « Les réseaux
sociaux aident les Canadiens à faire face au
changement »

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Ville de Gatineau
Ramana Zanfongnon est depuis février dernier, la
nouvelle chargée de projets en démographie et
statistiques de la Ville de Gatineau. C'est avec
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enthousiasme qu'elle a décidé de relever les défis de ce
nouveau poste au Service de l'urbanisme et du
développement durable de la ville. Elle doit non
seulement composer avec les concepts traditionnels de
la démographie mais aussi s'approprier des notions
propres à l'urbanisme tel que le potentiel résidentiel.
Son principal dossier au cours des prochains mois? Un
exercice de projection de croissance (population,
logement, emplois) pour la Ville de Gatineau et ses
villages urbains, cas pratique de cette alliance
nécessaire dans un contexte municipal.

FCSH qui se tiendra au printemps 2010 à l’Université
Concordia (Montréal). Gardez l’œil ouvert au retour des
vacances puisque des informations plus précises
devraient alors vous être transmises!
Danielle Gauvreau
Présidente de la
démographie

Fédération

canadienne

de

Nouvelles de la Canadian Population
Society
Congrès de la Canadian Population Society
La Canadian Population Society a tenu ses activités
scientifiques annuelles du 27 au 29 mai à l’Université
Carleton à Ottawa, dans le cadre du 78e Congrès de la
Fédération canadienne des sciences humaines. Les
prochaines activités scientifiques de la CPS auront lieu
à l’Université Concordia à Montréal à la fin mai-début
juin 2010.

De gauche à droite : Robert Boubeau, Ramana
Zanfongnon et Norbert Robitaille. La photo a été
prise lors de la Cérémonie de collation des grades
de 2e cycle en 2008.

Ministry of Advanced Education, Employment and
Labour in Saskatchewan
Claudine Provencher a fait une présentation sur la
population et la main d’œuvre en Saskatchewan lors du
colloque de l’Association en mai dernier à l’Université
d’Ottawa.
Claudine partira en congé de maternité à la miseptembre, et ce pour un an. Bien qu’elle aime son
travail et s’ennuiera de faire des statistiques, elle sera
bien occupée d’une autre façon puisqu’elle donnera
naissance au premier enfant du couple en octobre. Son
conjoint et elle sont très impatients de voir la binette de
leur petit loup, ou leur petite chouette!

Nouvelles de la Fédération
canadienne de démographie
Le travail se poursuit en collaboration étroite avec la
Canadian Population Society et la Société historique du
Canada pour organiser une conférence sur le thème
Histoire et populations lors du prochain Congrès de la
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Nouvelles de l’Association
internationale des démographes de
langue française
L’Association internationale des démographes de
langue française (AIDELF) souhaite rappeler aux
membres de l'ADQ que l'appel à communication du
prochain colloque de l'association portant sur le thème
« Relations
intergénérationnelles.
Enjeux
démographiques » et qui se tiendra à l'Université de
Genève du 21 au 24 juin 2010 a été diffusé en avril
dernier et est disponible sur www.aidelf.org. La date
limite pour la soumission d’une proposition a été fixée
au 15 juillet 2009.
L'AIDELF invite également tous les membres de l'ADQ
qui seront présents au prochain congrès de l'UIESP à
Marrakech (Maroc) à participer à un petit cocktail
organisé par l'Association. Vous trouverez des cartons
d'invitation dans les mallettes du congrès. Ce petit
événement social sera l'occasion de voir ou de revoir
des collègues ainsi que d'en apprendre davantage sur le
prochain colloque de Genève. Bienvenue à tous!
Laurent Martel
Président de l’AIDELF
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Nouvelles de l’Observatoire
démographique et statistique de
l’espace francophone
L’Observatoire démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF) a été créé officiellement le jeudi 9
avril 2009 à Québec, quelques jours après la signature
d'un protocole d’entente entre le Gouvernement du
Québec, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF),
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et
l’Université Laval.
La création de l’ODSEF s’inscrit à la suite de trois
moments forts :
1. l’adoption par plus d'une centaine de chercheurs de
la Déclaration sur la sauvegarde et la mise en
valeur des recensements africains (Québec, juin
2007);
2. la tenue du Séminaire international sur la
méthodologie d’observation de la langue française
dans le monde (Paris, juin 2008);
3. et enfin, la résolution sur la langue française
adoptée lors du XIIe Sommet de la Francophonie
(Québec, octobre 2008).
L’ODSEF se fixe deux objectifs qui peuvent se résumer
ainsi :
1. Contribuer à la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine démographique en Francophonie
S’appuyant sur les réseaux de chercheurs de l’AUF
et sur l’expertise québécoise et canadienne
développée dans ce domaine, notamment à
l’Université Laval, l’ODSEF préparera une série de
missions auprès des institutions et pays africains de
la Francophonie qui le souhaitent, afin de dégager
un agenda des activités à mener et des moyens à
mettre en place pour assurer la sauvegarde des
informations démographiques qui sont menacées
de disparition, plus particulièrement en Afrique. Ces
missions devraient également permettre d’identifier
les ressources humaines des pays qui participeront
aux activités de formation favorisant la mise en
valeur et l’exploitation de ces sources
d'informations. Joignant ses efforts à ceux d'autres
partenaires internationaux, l’ODSEF se veut donc
une action concrète qui fait suite à la déclaration de
Québec sur la sauvegarde et la mise en valeur des
recensements africains, adoptée il y a deux ans.

2. Contribuer à mieux appréhender les dynamiques
linguistiques et la place du français
Ce second objectif consiste à appuyer des initiatives
permettant de circonscrire les dynamiques
démolinguistiques et de mieux situer la place
qu’occupe la langue française au sein des
populations de la Francophonie. Les recensements
notamment comportent des informations d’ordre
linguistique (langue maternelle, langue parlée,
alphabétisation,
niveau
d’instruction)
qui
demeurent à ce jour largement sous-exploitées.
L’Afrique occupera à nouveau une place centrale
dans les activités de l’Observatoire et non sans
raison : c’est sur le continent africain qu’on
observera les plus importantes augmentations de
populations francophones au cours des prochaines
décennies.
Les chercheurs des réseaux de l’AUF seront au
cœur des activités liées à ce second objectif. Les
expertises québécoises et canadiennes, plus que
centenaires dans le domaine de la collecte et de
l’analyse des informations démographiques sur les
langues, seront largement mises à contribution.
L’ensemble des résultats de recherche produits par
l’ODSEF seront mis à la disposition de
l’Observatoire de la langue française de l’OIF de
façon à lui fournir des données valides lui
permettant
de
compléter,
sur
le
plan
démolinguistique, son tableau de bord de l’état du
français dans le monde.
Les actions et activités à venir
L’ODSEF offrira dès cet été des possibilités d’accueil à
des chercheurs de la Francophonie, à l’Université Laval.
L’ODSEF organisera également des ateliers de
formation qui permettront d'encadrer et d'enrichir la
production
d’une
série
de
monographies
démolinguistiques. La vingtaine de pays africains pour
lesquels le français a le statut de langue officielle feront
prioritairement l’objet des travaux des chercheurs
associés à l’ODSEF au cours des quatre prochaines
années. Des chercheurs du Mali, du Burkina, du
Sénégal, du Cameroun et de la République
démocratique du Congo ont déjà manifesté leur intérêt.
Concernant,
l’axe
sauvegarde
du
patrimoine
démographique, une mission est prévue au Mali en juin
2009 et une autre à Kinshasa à l’automne.
Un vaste chantier de recherche
Mais au-delà de la contribution à l’élaboration du
tableau de bord de l’OIF, c’est tout un chantier de
recherche que nous vous proposons d’ouvrir à l’ODSEF,
un chantier de recherche s’appuyant sur des
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collaborations internationales qui devraient largement
stimuler les échanges entre les chercheurs de l’espace
francophone. Un chantier de recherche qui s’intéressera
à cette Francophonie de terrain, pour reprendre
l’expression retenue lors du Sommet de Québec. Un
chantier de recherche qui s’intéressera à ceux et celles
qui habitent cet espace francophone.
Bien que les populations de l’espace francophone aient
le français en partage, ce français s’entend et s’exprime
de façon différente et en interrelation avec d'autres
langues. Comment rendre compte empiriquement de
cette diversité des réalités des populations
francophones? Voilà l’un des beaux défis que se
donneront les chercheurs et les étudiants qu’accueillera
l’Observatoire dans les années à venir.
Le tout nouveau site web de l’ODSEF vous offrira
l’essentiel des informations sur nos activités et
notamment sur l’appel à candidature du programme
d’accueil de chercheurs (www.odsef.fss.ulaval.ca).
Richard Marcoux
Professeur titulaire à l'Université Laval
Directeur de l'Observatoire démographique
statistique de l'espace francophone (ODSEF)
www.odsef.fss.ulaval.ca

Conférences à venir
Strategies for an Ageing Population
Le 30 juin 2009
Londres, Royaume-Uni
http://www.govnet.co.uk/ageing/
American Sociological Association (ASA)
Thème : The news 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
Durban, Afrique du Sud
http://www.statssa.gov.za/isi2009/
Health, Morbidity and Mortality in the 21st century
Atelier
Du 4 au 6 Septembre 2009
University of Latvia , Riga (Latvia)
http://www.lu.lv/eng/research/conferences/eaps/
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Conférence des utilisateurs des données statistiques de
la santé 2009
Parrainée par Statistique Canada et l’Institut canadien
d’information sur la santé
Les 21 et 22 septembre 2009
Ottawa, Ontario
http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Colloques/Confer
enceDonneesStatsSante2009.pdf
XXVIe Congrès international de la population (UIESP)
Du 27 septembre au 2 octobre 2009
Marrakech, Maroc
http://iussp2009.princeton.edu/
 Pour plus de détails concernant Marrakech et les environs (sites à visiter,
restaurants et emplacement des hôtels), vous pouvez me contacter

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
2009 Joint U.S.-Canadian Census Research Data Center
Conference
Les 5 et 6 octobre 2009
Appel aux communications : 1er août 2009
Cornell University, Ithaca, NY
http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Divers/Call_CDR_
CISER.pdf
Chaire Quételet 2009
Thème : Politiques de population en Europe et en
Amérique du Nord
Du 18 au 20 novembre 2009
Louvain-la-Neuve, Belgique
Appel aux communications : 15 juillet 2009
http://www.uclouvain.be/276980.html
Vingt-Deuxièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier
Thème : Nouvelles interrogations en démographie
historique et en histoire de la famille
Du 28 novembre au 3 décembre 2009
Rhône-Alpes, France
http://cjc.univ-lyon2.fr/rubrique-42-Vingt-DeuxiemesEntretiens-Centre-Jacques-Cartier-Rhone-Alpes-28novembre-3-decembre-2009.html
Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales et la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire
Thème : Éclairage des statistiques sociales sur les
enjeux, les dynamiques et
les résultats en
enseignement supérieur : perspectives internationales.
Du 7 au 9 décembre 2009
Montréal, Québec
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/SSES/index.html
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16e colloque de l’Association Internationale des
Démographes de Langue Française (AIDELF)
Thème : Relations intergénérationnelles. Enjeux
démographiques.
Du 21 au 24 juin 2010
Appel aux communications : 15 juillet 2009
Genève, Suisse
http://www.aidelf.ined.fr/
Pascale Beaupré
pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
BEAUJOT, Roderic (2009), Low fertility lite in Canada:
The Nordic model in Quebec and the U.S. model in
Alberta, Rencontre annuelle de la Population
Association of America (PAA), Détroit, 30 avril au 2 mai
2009.
Disponible à:
http://sociology.uwo.ca/popstudies/dp/dp09-03.pdf
BLACKBURN, Marie-Ève et Jacinthe DION (2009),
Évolution de l'estime de soi et de l'insatisfaction de
l'image corporelle de 14 à 18 ans, 29e colloque de
l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC),
Trois-Rivières, 4 juin 2009.
GAGNON, Alain (2008), Sélection naturelle, fécondité et
longévité: quelques études de cas dans les populations
pré-malthusiennes, Service de génétique médicale,
Centre Hospitalier Universitaire de Sainte-Justine,
Montréal, 17 décembre 2008.
GAGNON, Alain (2009), L'élite a-t-elle toujours bénéficié
d'une plus faible mortalité ? Un test de la théorie des
causes sociales fondamentales au Québec ancien et au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Séminaire du Département
de Démographie, Université de Montréal, Montréal, 27
mars 2009.
GAGNON, Alain, Ken R. SMITH, Marc TREMBLAY, Hélène
VÉZINA, Paul-Philippe PARÉ et Bertrand DESJARDINS
(2009), Is there a trade-off between fertility and survival
to old ages? A comparative study of women from three
large historical demographic databases accounting for
mortality selection, Session Biomarkers of Fertility, Early
Life and Sexual Function, Rencontre annuelle de la
Population Association of America (PAA), Détroit, 30 avril
au 2 mai 2009.
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GAGNON, Alain, Marc TREMBLAY et Hélène VÉZINA
(2009), Social differences in mortality in a historical
context – testing the fundamental social causes theory
Session Health and Mortality: Historical and
Developmental Issues, Conférence annuelle de la
Canadian Population Society, Ottawa, 3-5 juin 2009.
GAUVREAU, Danielle et Sherry OLSON (2009), Montreal
households in 1901: Mainstream and alternative
lifestyles, texte présenté à la Conférence annuelle de la
Canadian Population Society, Congrès de la Fédération
des sciences humaines et sociales, Université Carleton,
Ottawa, 26 Mai 2009.
GIRARD, Chantal (2009), Des tendances qui se
maintiennent et d’autres pas. Analyse des données
québécoises récentes en matière de fécondité, de
mortalité et de nuptialité, Colloque « Transformations
démographiques et nouvelles dynamiques sociales »,
77e Congrès de l’ACFAS, Université d’Ottawa, Ottawa,
13-14 mai 2009.
LACHANCE, Jean-François (2009), Le point sur la
migration
interrégionale
québécoise,
Colloque
« Transformations démographiques et nouvelles
dynamiques sociales », 77e Congrès de l’ACFAS,
Université d’Ottawa, Ottawa, 13-14 mai 2009.
L'ÉQUIPE DE MICROSIMULATION DE LA DIVISION DE LA
DÉMOGRAPHIE DE STATISTIQUE CANADA (2009),
Overview of DemoSim, the population projection
microsimulation model of Statistics Canada, 2e
conférence de l'Association Internationale de
Microsimulation (AIM), Ottawa, 8 juin 2009.
MAROIS, Guillaume (2009), La « migration de
remplacement » au Québec : à quel point peut-on
compter sur l’immigration pour contrer certains
problèmes démographiques appréhendés?, Colloque
« Transformations démographiques et nouvelles
dynamiques sociales », 77e Congrès de l’ACFAS,
Université d’Ottawa, Ottawa, 13-14 mai 2009.
NEILL, Ghyslaine, Patricia CARIS et Issouf TRAORÉ
(2009), Être impliqué, être informé, être entouré : les
premiers résultats de l’enquête sur la qualité des
services de lutte contre le cancer, 2008, 3e Forum
franco-québécois sur la santé, Québec, 11 mai 2009.
PILON-MARIEN, Laurence, Alain GAGNON, Bertrand
DESJARDINS et Robert BOURBEAU (2009), Early Life
Conditions and Longevity: Linking Data from the 1901
and 1911 Canadian Censuses to Quebec’s Civil
Registration, Recordlink: Longitudinal data from
historical sources, University of Guelph, Guelph, Canada,
6 et 7 avril 2009.
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PROVENCHER, Claudine (2009), Évolution de la
population et de la main d’œuvre en Saskatchewan
dans un contexte de comparaison interprovinciale,
Colloque
« Transformations
démographiques
et
nouvelles dynamiques sociales », 77e Congrès de
l’ACFAS, Université d’Ottawa, Ottawa, 13-14 mai 2009.
ST-AMOUR, Martine et Jacques LEDENT (2009), Des
signes de dispersion de l’immigration au Québec? Suivi
des trajectoires résidentielles des immigrants récents
établis initialement à ou hors Montréal, Colloque
« Transformations démographiques et nouvelles
dynamiques sociales », 77e Congrès de l’ACFAS,
Université d’Ottawa, Ottawa, 13-14 mai 2009.
WILKINS, Russell et Michael TJEPKEMA (2009), The
1991-2001 Canadian Census-Mortality Follow-up Study.
New data for the study of mortality by individual, family
and
household
socioeconomic
characteristics,
University of Western Ontario, Population Studies Centre
and Department of Sociology, London (Ontario), 10
février 2009.
WILKINS, Russell (2009), Workshop on exploiting postal
codes in social and health research. Atlantic Research
Data Centre (RDC), Halifax, 26 février 2009.
WILKINS, Russell (2009), Geocoding techniques and
their applications in epidemiologic studies: adding
small-area socioeconomic and geographic variables to
health data. Université d’Ottawa, Department of
Epidemiology and Community Medicine, Ottawa, 4 mars
2009.
WILKINS, Russell et Michael TJEPKEMA (2009), L’étude
canadienne de suivi de la mortalité à partir du
recensement, 1991 à 2001 : appariements
probabilistes au service de la connaissance des
inégalités de santé. Colloques « Transformations
démographiques et nouvelles dynamiques sociales » et
« Des statistiques aux politiques publiques : le défi des
données probantes », 77e Congrès de l’ACFAS,
Université d’Ottawa, Ottawa, 11-15 mai 2009.
WILKINS, Russell (2009), The Canadian census
mortality follow-up study: a new resource for the study
of socioeconomic disparities in health expectancies,
REVES 20 (International Network on Health Expectancy),
Copenhague, Danemark, 27-29 mai 2009.
WILKINS, Russell, SW HWANG, Michael TJEPKEMA, PJ
O’CAMPO et JR DUNN (2009), Mortality among residents
of shelters, rooming houses and hotels in Canada: an
11-year follow-up study. Health Inequalities and
Inequities stream, Annual Meeting of the Canadian
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Public Health Association, Winnipeg, Manitoba, 7-10 juin
2009.
WILKINS, Russell et Michael TJEPKEMA (2009 à
paraître), Disparities in mortality by income, education
and causes of death in Canada, 1991-2001. Health
Inequalities and Inequities stream, Annual Meeting of
the Canadian Public Health Association, Winnipeg,
Manitoba, 7 au 10 juin 2009.

Publications
BIRKEN, Catherine S., Patricia C. PARKIN, Teresa To,
Russell WILKINS et Colin MACARTHUR (2009).
« Neighborhood socioeconomic status and homicide
among children in urban Canada », Pediatric, Mai; 123
(5):e815-e819.
http://pediatrics.org/cgi/content/full/123/5/e815.
CHOINIÈRE, Robert, Carolyne ALIX et Karine GARNEAU (à
paraître). « Estimation de l’espérance de vie optimale au
tournant du XXIe ». Cahiers québécois de démographie,
Vol. 37 (2).
FINES, Philippe, Russell WILKINS, Jean-Pierre
COURTEAU et Jean-Marie BERTHELOT (2007), « Analyse
de la relation entre le revenu et la mortalité: un
commentaire méthodologique », Cahiers Québécois de
Démographie, 30 (1) : 129-142.
http://www.erudit.org/revue/cqd/2007/v36/n1/01949
3ar.pdf
GAGNON, Alain, Ken R. SMITH, Marc TREMBLAY, Hélène
VÉZINA, Paul-Philippe PARÉ et Bertrand DESJARDINS
(2009), « Is there a trade-off between fertility and
survival to old ages? A comparative study of women
from three large historical demographic databases
accounting for mortality selection », American Journal of
Human Biology, publié en ligne le 19 mars.
GAGNON, Alain et Ryan MAZAN (2009), « Does exposure
to infectious diseases in infancy affect old age
mortality? Evidence from a pre-industrial population »,
Social Science & Medicine, 68: 1609–1616.
GARNEAU, Karine et Sylvie MARTEL (À paraître à l’été
2009). Le fardeau des cardiopathies ischémiques et
des tumeurs malignes au Québec et dans les autres
régions canadiennes, Institut national de santé publique
du Québec, 41 pages.
GAUDREAULT, Marco, Mélanie GAGNON et Nadine
ARBOUR avec la collaboration de Julie AUCLAIR, L.
PARENT, Josée THIVIERGE, Luc LABERGE, Marie-Ève
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BLACKBURN, et Michel PERRON (2009), Être jeune
aujourd'hui : habitudes de vie et aspirations des jeunes
des régions de la Capitale-Nationale, du Saguenay-LacSaint-Jean et des Laurentides. Série Enquête
interrégionale, 2008. Jonquière, ÉCOBES, Cégep de
Jonquière, 108 pages.
GAUVREAU, Danielle (2009), « Contrôler la vie et la
mort? Réflexions sur les acquis de la transition
démographique », Chapitre dans Temps, espace et
modernités, Mélanges offerts à Serge Courville et
Normand Séguin, sous la direction de Brigitte Caulier et
Yvan Rousseau, Centre interuniversitaire d’études
québécoises (CIEQ), p 93 à 106.
HWANG, SW, Russell WILKINS, Michael TJEPKEMA, PJ
O’CAMPO et JR DUNN (2009 à paraître), « Mortality
among residents of shelters, rooming houses and hotels
in Canada: An 11-year follow-up study ». BMJ 2009.
KRAMER, Michael S., Russell WILKINS, Louise SÉGUIN,
Lise GOULET, John LYDON, Susan KAHN, Helen
MCNAMARA,
Clément
DASSA,
André
MASSE,
Louise MINER, Guylaine ASSELIN, Henriette GAUTHIER,
Antoinette GHANEM et Robert W. PLATT (2009), for the
Montreal Prematurity Study Group. « Investigating causal
pathways underlying socioeconomic disparities in
preterm birth: evidence for selective study participation
and selection bias », Paediatric and Perinatal
Epidemiology ;23:301-309.
LUO, ZC, Russell WILKINS, M HEAMAN, P MARTENS, J
SMYLIE, L HART, F SIMONET, S WASSIMI, Y WU et WD
FRASER (2009), « Birth outcomes and infant mortality by
the degree of rural isolation among First Nations and
non-First Nations in Manitoba, Canada ». pour le CIHR
Community and Indigenous Birth Outcomes Study
Group, Journal of Rural Health 2009; (in press).
MAZAN, Ryan, Alain GAGNON et Bertrand DESJARDINS
(2009), « The Measles Epidemic of 1714-1715 in NewFrance », À venir (accepté) Canadian Studies in
Population.
MCINTOSH, Cameron N., Philippe FINÈS, Michael C.
WOLFSON, Russell WILKINS (2009 à paraître), « Income
disparities in health-adjusted life expectancy for
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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 au fur et à mesure, étant
donné les dates limites pour poser sa candidature.
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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 post-doctorale
Aucune offre de bourse post-doctorale à signaler.
Dépendamment de la date limite d’application, les
offres peuvent être envoyées directement aux membres
par courrier électronique.

Annonce d’un cours
Aucune offre de bourse post-doctorale à signaler.
Dépendamment de la date limite d’inscription, les offres
peuvent être envoyées directement aux membres par
courrier électronique.
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Site Internet
Claudine Provencher et Micheline Fréchette

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de juillet à octobre 2009
et paraîtra en octobre 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 Pierre-Olivier Ménard, conseiller aux Échos.
Courriel : pierre-olivier.menard@videotron.ca

On attend de vos nouvelles !
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