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Nouvelles du Bureau
Bureau de direction
Les Échos
Bonjour chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que je vous transmets le
premier numéro du volume 37 des Échos de l’ADQ. En
plus des nouvelles régulières sur les démographes du
Québec et d’ailleurs, vous pourrez notamment en
apprendre davantage sur le prochain colloque de la
FCD, de même que sur les Cahiers québécois de
démographie.
Par ailleurs, les membres du bureau de direction
tiennent à adresser leurs sincères remerciements à
Mme Micheline Fréchette pour ses « innombrables »
années de service au sein de l’Association. Au fil des
ans, Micheline a notamment agit comme webmestre
ainsi que comme correspondante des Échos pour
l’Université de Montréal. C’est maintenant Mme Carole
Therrien qui reprendra les tâches qu’occupaient
Micheline.
Bonne lecture !
PierrePierre-Olivier Ménard
Responsable des Échos

Message de la ViceVice-présidente
L’ADQ à Marrakech
Comme vous le savez certainement, une délégation
importante d’étudiants du département de démographie
de l’Université de Montréal a participé au XXVIe Congrès
mondial de la population à Marrakech, tenu à la fin du

mois de septembre. Pour les aider dans la réalisation de
ce projet, l’ADQ a versé au Projet Maroc la somme de
1 000 $, visant à couvrir les frais d’inscription au
Congrès. Les membres du bureau de direction tiennent
à remercier les étudiants présents qui ont assuré tout
au long du Congrès une présence au kiosque que l’ADQ
partageait avec la CPS, la FCD et le réseau (cluster)
Changements de population et parcours de vie. Il était
notamment possible d’y trouver des exemplaires des
Cahiers québécois de démographie, les coordonnées de
notre association et des réponses aux questions posées
sur la démographie québécoise.
Chantal Girard
Vice-présidente

Les Cahiers québécois de démographie
A peu près en même temps que cette livraison des
Échos de l’ADQ, vous devriez recevoir par la poste votre
exemplaire du Volume 37 (no 2) des Cahiers québécois
de démographie. Tranquillement mais sûrement, nous
rattrapons le retard accumulé au cours des dernières
années puisqu’il s’agit du cinquième numéro à vous
parvenir depuis l’Assemblé générale de mai 2008.
Faisant suite à la résolution adoptée lors de cette
assemblée, tous les étudiants et étudiantes
nouvellement inscrits à l’automne 2009 dans un
programme de démographie dans une université
québécoise recevront une copie de ce dernier numéro
des Cahiers, gracieuseté de l’Association des
démographes du Québec. Comme nous l’avons fait l’an
dernier, les directeurs des programmes de démographie
de l’Université de Montréal, de l’INRS et de l’Université
du Québec à Chicoutimi auront la responsabilité de
nous remettre la liste de ces nouveaux inscrits et
d’assurer la distribution auprès de ces nouveaux
étudiants en démographie.
Précisons qu’avec la sortie de tous ces numéros au
cours de la dernière année, notre banque d’articles
commence à grandement diminuer. Avis à ceux et celles
qui veulent profiter de ces « circonstances favorables »
pour nous soumettre un article qui pourrait ainsi
paraître rapidement.

Colloque annuel
Bonjour,
J’ai le plaisir d’annoncer qu’au printemps 2010 la
Fédération canadienne de démographie tiendra une
conférence qui sera organisée conjointement avec
l’Association des démographes du Québec, la Canadian
Population Society et la Société historique du Canada.
Le titre de la conférence est « L’étude des populations
du passé : nouveaux développements et regards
interdisciplinaires ». La conférence se tiendra à
l’Université Concordia les 1er et 2 juin 2010, dans le
cadre du congrès de la Fédération des sciences
humaines et sociales du Canada. Un appel à
communications est présentement en circulation et la
date limite pour soumettre une proposition en lien avec
ce thème est le 27 novembre 2009.
En plus de la conférence qui tiendra lieu de colloque
annuel, notre association organisera aussi une journée
de communications libres sur la démographie. Cette
journée se tiendra le jeudi 3 juin 2010 et permettra
d’intégrer des présentations qui ne concernent pas le
thème de la conférence. Les propositions de
communications libres sont acceptées jusqu’au 15
janvier 2010. Elles peuvent m’être transmises par
courriel à denis.gonthier@statcan.gc.ca. Par souci de
cohérence avec les normes de la conférence, le texte
des propositions ne doit pas dépasser 250 mots, il doit
inclure le nom et le statut de l’auteur, le rattachement
institutionnel et les coordonnées complètes de l’auteur.
Un comité d’évaluation examinera les propositions et
une réponse sera donnée au début de février 2010.
Vous pouvez communiquer avec moi pour obtenir plus
de détails sur la conférence ou les communications
libres. Dans les mois qui viennent, nous fournirons
d’autres informations pratiques, dont les modalités
d’inscription.
Au revoir,
Denis Gonthier
Responsable des colloques

Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Le congrès mondial de la population à Marrakech
L’événement du début de l’automne a été sans
contredit la participation massive et remarquée des
membres du Département de démographie au XXVIe
Congrès mondial de la population organisé par l’UIESP à
Marrakech, du 27 septembre au 2 octobre. Presque
tous les professeurs et chercheurs étaient présents de
même que plus d’une vingtaine d’étudiants ou de
diplômés récents qui venaient présenter les résultats de
leur mémoire ou leur thèse.
Les membres du Département ont présenté 11
communications et 10 posters; de plus, 6 d’entre eux
ont agi comme présidents de séances ou comme
discutants.
La liste des contributions des membres du département
peut être consultée sur le site du programme du
Congrès de l’UIESP.
Thomas Legrand a été réélu comme membre du Conseil
de l’Union Internationale pour l’Étude Scientifique de la
Population pour un 2e mandat de 4 ans (2009-2013). Il
est l’un des 10 membres réguliers élus à travers le
monde. Thomas Legrand gardera probablement ses
fonctions actuelles, soit de gérer le comité du conseil
sur la formation en démographie et la liaison pour le
panel scientifique sur les transitions vers l’âge adulte
des adolescent(e)s dans les pays en développement.
Thomas Legrand participera aussi au panel sur la
formation en démographie en Afrique Francophone
(nouveau panel qui vient d’être créé).
Remise du Prix GeorgesGeorges-Langlois pour l’année 2009
Le Prix Georges-Langlois, remis annuellement depuis
1990 à l’étudiant de maîtrise qui a conservé la
meilleure moyenne dans ses cours de maîtrise, a été
octroyé à Patrick Charbonneau lors de la journée
d’accueil au début de la session d’automne 2009.
Programme de recherche en démographie historique
(PRDH)
Tout en se préparant psychologiquement à sa vie de
retraité qui approche, lentement mais sûrement (c’est
pour le 1er juin 2011!), c’est avec beaucoup de
satisfaction que Bertrand Desjardins voit des étudiants
du Département tirer parti des données de démographie
historique pour obtenir leur diplôme. Après Frédéric
Les Échos
Volume 37 Numéro 1

FleuryFleury-Payeur l’année dernière, cela aura été le tour, en
2009, de MarieMarie-Ève Simoneau et Claudine Lacroix de
connaître la consécration tant attendue, alors que les
dépôts de François Sergerie et Marylin A.A.-Gentil sont
attendus d’ici la fin de l’année. De quoi alimenter une
forte participation au congrès de l’UIESP à Marrakech,
où Frédéric et Marylin ont fait des présentations
formelles alors que Claudine et Angélique GuayGuay-Giroux
(doctorat en cours) ont présenté des «posters».
Le rôle de la démographie historique dans la formation
des étudiants n’est pas près de diminuer puisque se
profile à l’horizon un projet visant à prolonger jusqu’au
début du 20e siècle l’observation systématique de la
population canadienne-française du Québec par le biais
d’un fichier de population basé sur les registres
paroissiaux catholiques. À suivre…

Région de Montréal
HydroHydro-Québec
Luc Roy et Allison Blagrave ont participé au congrès de
l'Union internationale pour l'étude scientifique de la
population (UIESP) qui s'est tenu à Marrakech du 28
septembre au 2 octobre.
Luc a fait un exposé ayant pour titre Évolution
démographique et planification de la demande
énergétique: l'exemple de l'électricité au Québec qui a
été présenté lors de la séance poster "Migration,
environnement et démographie spatiale".
Allison a également participé au congrès de l'UIESP afin
d'y présenter les résultats de son mémoire de maîtrise
intitulé Causes multiples de décès chez les personnes
âgées au Québec, 2000-2004.

Institut national de santé publique du Québec
Laurie Paquette sera en congé de maternité jusqu’en
octobre 2010. Elle a donné naissance à un deuxième
petit garçon à la mi-octobre.
À propos du site Santéscope
(http://www.inspq.qc.ca/Santescope/):
Plusieurs indicateurs des volets «Évolution pour le
Québec», «Comparaisons canadiennes», «Comparaisons
internationales» ont été mis à jour.
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Commission scolaire de Montréal

intérieures. Les données exploitées distinguent la
langue (maternelle ou d’usage) des personnes.

La Commission scolaire de Montréal est heureuse
d’accueillir au sein des Services corporatifs, François
Sergerie,
Sergerie candidat à la maîtrise en démographie.

Institut de la statistique du Québec

La petite équipe chargée de la production des données
statistiques pour l’ensemble de la Commission scolaire
attendait de pied ferme le démographe. François se
joint à Nancy Meilleur,
Meilleur autre démographe, afin de
répondre à la fois aux demandes des établissements,
des réseaux, des services et de la direction générale.
Avec l’agenda chargé qui s’est annoncé dès septembre,
l’automne promet d’être tout sauf ennuyant!

Région de Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Direction de la recherche des statistiques et de
l’information
Kouadio Antoine N'Zué a été nommé à titre intérimaire
chef du Service des indicateurs et des statistiques le 19
juin dernier. Il coordonne les travaux et les activités
d'environ 20 personnes de ce service qui produisent
notamment des prévisions de clientèles ainsi que des
statistiques et des indicateurs sur les effectifs, les
ressources financières, le personnel enseignant et les
cheminements scolaires.
Pour sa part, Nathalie Deschênes est en congé de
maternité jusqu'en septembre 2010. Le 2 octobre
dernier, elle a donné naissance à une belle petite fille
qui s'appellera Mathilde. La maman et le bébé se porte
bien.
Enfin, dans le cadre des prochaines conventions de
partenariat entre les commissions scolaires (CS) et le
ministère, Luc Beauchesne a fait plusieurs
présentations en septembre aux représentants des CS
et des directions régionales sur les indicateurs de
cheminement scolaire qui seront utilisés pour ces
conventions qui doivent être signées d'ici le 30 juin
2010.

Office québécois de la langue française
Michel Paillé travaille depuis septembre dernier à un
nouveau contrat qui le lie à l’Office québécois de la
langue française. Il s’agit de compléter un travail
commencé l’an dernier. Ce contrat concerne
notamment la mortalité, la fécondité et les migrations
Les Échos
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Trois démographes ont représenté l’Institut au XXVIe
Congrès international de la population, qui se tenait à
Marrakech du 27 septembre au 2 octobre. Frédéric F.
Payeur a présenté un résumé des résultats de son
mémoire de maîtrise dans une communication intitulée
« Mesure de la fertilité masculine en fonction de l’âge
dans une population à fécondité naturelle ». La version
définitive de cette analyse biodémographique devrait
faire l’objet d’une publication scientifique officielle dans
les prochains mois. Dans un poster aussi tiré de son
mémoire de maîtrise, Claudine Lacroix a traité de
l’« Influence du facteur familial sur la longévité : le cas
d’une famille exceptionnelle du Québec ancien (XVIIIe
siècle) ». Normand Thibault a présenté un poster intitulé
« Saisonnalité des naissances et des décès et suivi de
la fécondité mensuelle au Québec ».
La nouvelle édition des perspectives démographiques
de l’Institut de la statistique du Québec pour la période
2006-2056 a été diffusée en juillet dernier, avec une
bonne couverture de la part des médias nationaux et
régionaux. Le nouveau scénario de référence rompt
pour la première fois depuis plus de 30 ans avec la
perspective d’un probable déclin de la population totale
du Québec, même si le défi du déséquilibre
générationnel reste entier. Les perspectives ont été
réalisées par Dominique André,
André Frédéric F. Payeur et
JeanJean-François Lachance sous la direction de Normand
Thibault.
Thibault Le document d’analyse et les résultats
complets sont accessibles sur le site Web de l’Institut :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demograph
ie/persp_poplt/index.htm.
En juillet dernier a aussi été diffusée une nouvelle
publication de l’Institut, le Panorama des régions du
Québec Édition 2009, qui aborde, dans une optique
comparative, différents thèmes à l’échelle des régions
administratives. Chantal Girard et Martine StSt-Amour
Amour
signent le chapitre sur la démographie et Claudine
Lacroix,
Lacroix celui sur le logement. Les autres chapitres
portent sur le marché du travail, les comptes
économiques, les exportations, les investissements et
les permis de bâtir, le revenu des familles, l’éducation,
la santé et la culture et les communications. Quelques
thèmes, dont la démographie, sont aussi présentés à
l’échelle des MRC. Le document peut être téléchargé à
l’adresse suivante :
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/regions/panor
ama.htm.

4

Le dernier bulletin Données sociodémographiques en
bref a été publié en octobre. On y trouve notamment
une brève analyse de la fécondité des hommes
québécois de 1976 à 2008 réalisée par Frédéric F.
Payeur et Claudine Lacroix présente un « Portrait
sociodémographique des ménages propriétaires d’un
condominium ».
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/bull
-socio.htm.

Statistique Canada
Division de la démographie
Section de l'analyse et des projections démographiques
Deux nouveaux produits de projections démographiques
seront disponibles au début de l’année 2010 :



En février prochain, des projections des
groupes ethnoculturels minoritaires du Canada
pour la période 2006-2031.
En
mars
prochain,
les
projections
démographiques pour le Canada, les provinces
et les territoires, 2009-2036.

Section des estimations démographiques
Julien Bérard-Chagnon est de retour dans la Division de
la démographie et intègre la Section des estimations
démographiques (voir ses nouvelles coordonnées à la
fin du bulletin), sous la responsabilité de Hubert Denis.
De plus, dans le cadre de son programme de
recrutement, Sébastien Mathieu a joint la Division de la
démographie et intègre la Section des estimations
démographiques (voir les nouvelles coordonnées à la fin
du bulletin), aussi sous la responsabilité de Hubert
Denis.
Les nouvelles estimations postcensitaires de la
population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires au 1er juillet 2009 ont été diffusées le 29
septembre dernier dans Le Quotidien. Ces nouvelles
estimations sont basées sur le Recensement de 2006
et tiennent donc compte du sous-dénombrement net de
ce recensement.
Les
estimations
démographiques
annuelles
intercensitaires selon l'âge et le sexe du 1er juillet 1996
au 1er juillet 2005 pour les régions métropolitaines de
recensement, les divisions de recensement et les
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régions économiques ont été diffusées le 8 octobre
dernier dans Le Quotidien. Ces estimations sont basées
sur la Classification géographique type de 2006.
Les estimations démographiques annuelles selon
l'âge, le sexe et l'état matrimonial pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées le 27
novembre prochain dans Le Quotidien. Ces estimations
sont fondées sur les résultats du Recensement
de 2006, rajustés pour tenir compte du sousdénombrement net du recensement.
Les prochaines estimations postcensitaires de la
population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires au 1er octobre 2009 seront diffusées le
23 décembre prochain dans Le Quotidien.
Les prochaines estimations démographiques annuelles
postcensitaires selon l'âge et le sexe du 1er juillet 2009
pour les régions métropolitaines de recensement, les
divisions de recensement et les régions économiques
seront diffusées le 4 février prochain dans Le Quotidien.
Pour tous renseignements sur ces estimations, les
projections ou d’autres produits de la division de la
démographie, contactez le service à la clientèle au
1866-767-5611
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 Naissances 2007
(84F0210XWF) est maintenant disponible à partir du
module Publications du site Web de Statistique Canada.
Cette diffusion a suscité beaucoup d'intérêt de la part
des médias. Pour obtenir plus de renseignements sur ce
produit, communiquez avec les Services à la clientèle au
613-951-1746 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.
La publication portant sur les Mariages 2004
(84F0212X) 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).
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Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Ministry of Advanced Education, Employment and
Labour in Saskatchewan
Claudine Provencher et son conjoint ont eu la surprise
d'accueillir leur adorable petit garçon Anthony deux
semaines plus tôt que prévu, soit le 26 septembre
dernier. Tout le monde se porte bien. Claudine et Danny
sont les parents les plus heureux du monde!

Nouvelles de la Canadian
Canadian Population
Society
Depuis le 1er juillet 2009, Susan McDaniel est
maintenant directrice du Prentice Institute et Prentice
Research Chair in Global Population & Economy ainsi
que professeur de sociologie à l’Université de
Lethbridge

Nouvelles de l’Association
l’Association
internationale des démographes de
langue française
Plus de 150 propositions de communication ont été
reçues suite à l’appel à communication diffusé pour le
colloque de l’AIDELF en 2010 à Genève. Plusieurs
émanaient de démographes québécois ou canadiens et
c’est une source de satisfaction pour l’AIDELF. Le
comité scientifique du colloque se réunira fin octobre
afin de procéder à la sélection des communications et
les auteurs seront avisés en novembre.
L’AIDELF a organisé une petite réception lors du récent
colloque de l’UIESP à Marrakech. L’AIDELF tient à
remercier tous les membres de l’ADQ qui s’y sont
présentés.
Laurent Martel
Président de l’AIDELF

Nouvelles de l’Observatoire
l’Observatoire
démographique et statistique de
l’espace francophone

Statistique Canada au Laboratoire du CIQSS à
l’Université Laval) ont effectué une mission à Bamako
(Mali) en juin 2009. Cette mission a notamment donné
lieu à la signature de deux accords de collaboration
visant à appuyer les activités concernant la sauvegarde
et la mise en valeur des données de recensements du
Mali, le premier entre l’ODSEF et l’Institut de la
statistique du Mali et le second entre l’ODSEF et le
Centre d’appui à la recherche et à la formation (CAREF)
dont le siège est à Bamako. Suivant cette mission,
l’Organisation internationale de la Francophonie, à
travers son Institut de la francophonie numérique (IFN),
a accordé un financement de 70 000 Euros à l’ODSEF
afin de pourvoir l’Institut de la statistique du Mali d’un
atelier de numérisation de ses quatre recensements
(1976, 1987, 1998 et 2009). L’installation des
équipements se fera cet automne et les travaux de
numérisation devraient débuter avec les questionnaires
du recensement de 1976.
Par ailleurs, l’ODSEF a accueilli ses trois premiers
stagiaires cet été à Québec : Madame Chata Mallé et
Monsieur Idrissa Diabaté, tous les deux analystes à
l’Institut de la statistique du Mali, ainsi que Monsieur
Moussa Bougma, démographe à l’Institut national de la
statistique et de la démographie du Burkina Faso ont
séjourné pendant six semaine à l’Université Laval. Ces
trois stagiaires ont pu travailler sur la mise en valeur
des données des différents recensements de leur pays
respectif. Des rapports préliminaires ont pu être
produits, notamment l’un sur le Mali et l’autre sur le
Burkina et qui portent sur les tendances
démolingusitiques et la place du français dans ces deux
pays.
Enfin, soulignons que l’ODSEF a pu également profiter
du passage à Québec de Cécile Zoungrana (PhD.
Démographie, Université de Montréal), Représentante
Assistante au Bureau de l’UNFPA au Burkina Faso et de
Mouhamadou Gueye (PhD. Démographie, University of
Pennsylvania) directeur du CAREF au Mali.
Des
réunions de travail avec ces deux démographes ont
permis d’envisager différentes activités de sauvegarde
des recensements dans d’autres pays d’Afrique.
Richard Marcoux,
Marcoux
Professeur titulaire à l'Université Laval
Directeur de l'Observatoire démographique
statistique de l'espace francophone (ODSEF)
www.odsef.fss.ulaval.ca

et

Créé à l’Université Laval en avril 2009, l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace francophone
(ODSEF) a lancé ses activités dès l’été 2009. C’est ainsi
que Richard Marcoux et Laurent Richard (analyste de
Les Échos
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Conférences à venir
Le 25e Symposium international de Statistique Canada
sur les questions de méthodologie
Thème : Les enquêtes longitudinales : de la conception
à l’analyse
Du 27 au 30 octobre 2009
Gatineau, Québec
http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium200
9/index-fra.htm
10e symposium du Conseil de développement de la
recherche sur la famille du Québec (CDRFQ)
Thème : Familles et réussite
Les 29-30 octobre 2009
Trois-Rivières, Québec
http://www.uqtr.uquebec.ca/cdrfq/default.html
Chaire Quételet 2009
Thème : Politiques de population en Europe et en
Amérique du Nord
Du 18 au 20 novembre 2009
Louvain-la-Neuve, Belgique
http://www.uclouvain.be/276980.html
Éclairages des statistiques
statistiques sociales sur les enjeux, les
dynamiques et les résultats en enseignement
supérieur : perspectives internationales
Conférence organisée conjointement par le CIQSS et les
bourses du millénaire
Du 7 au 9 décembre 2009
Montréal, Québec
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/SSES/index.html
Douxième conférence nationale Metropolis
Thème : Immigration et diversité : au carrefour des
cultures et au cœur du développement économique
Du 18 au 21 mars 2010
Montréal, Québec
http://www.metropolis2010.net/
Sixième colloque francophone sur les sondages
Tanger, Maroc
Du 23 au 25 mars 2010
http://sondages2010.ulb.ac.be/
Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Du 10 au 14 mai 2010
Appel à communications libres : avant le 30 novembre
2009
Population Association of America (PAA) Annual
Meeting
Dallas, Texas
Du 15 au 17 avril 2010
Les Échos
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Appel à communications : 15 novembre 2009
http://paa2010.princeton.edu/
Fédération canadienne des sciences humaines
Du 28 mai au 4 juin 2010
Montréal, Québec
http://www.congress2010.ca/contenu.php?id=426
Congrès à l’intérieur duquel auront lieu les colloques :
• Canadian Population Society (CPS) Annual Meetings
Appel à communications : fin janvier (à déterminer)
http://www.canpopsoc.org/
• Société canadienne de sociologie
Appel à communications : 18 décembre 2009
http://www.csaa.ca/AnnualMeeting/AnnualMeeting201
0/2010Index.htm
Atelier sur une approche de parcours de vie dans le
domaine de l’immigration
CIQSS
Montréal, Québec
Juin 2010
Appel à communications : 30 octobre 2009
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/quoiDeNeuf.html
Fédération canadienne de démographie (FCD)
Thème : L’études des populations du passé : nouveaux
développements et regards interdisciplinaire
1 et 2 juin 2010
Montréal, Québec
Appel à communication : avant le 27 novembre
Le 3 juin, journée de communications libres
Appel à communication : avant le 15 janvier.
16e colloque international de l’AIDELF
Thème :
Relations
intergénérationnelles.
démographiques
Du 21 au 24 juin 2010
Genève, Suisse
http://www.aidelf.ined.fr/

Enjeux

American Sociological Association (ASA)
Thème : Toward a sociology of citizenship
Du 14 au 17 août 2010
Atlanta, Georgia
Appel à communications : liste des thématiques sera
affichée dès le 30 octobre
http://www.asanet.org/cs/root/leftnav/meetings/2010
_annual_meeting
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Communications
LapierreLapierre-Adamcyk, Évelyne
Évelyne,
velyne Céline Le Bourdais et
Valerie Martin (2009), Des familles définies par la
résidence au réseau familial extrarésidentiel,
Communication présentée à la séance sur «Le besoin de
nouveaux instruments méthodologiques pour étudier la
famille d’aujourd’hui» au XXVIe Congrès international de
la population, Union internationale pour l'étude
scientifique de la population (UIESP), Marrakech
(Maroc), 27 septembre au 2 octobre.
Wilkins,
Wilkins, Russell et Jillian Oderkirk (2009), L’équité en
matière de santé, surtout en ce qui concerne le revenu
du quartier et la mortalité dite évitable, Présentation au
Sous-comité sur les villes du Comité sénatorial
permanent des affaires sociales, des sciences et de la
technologie, Ottawa, 18 juin www.parl.gc.ca
Beaujot, Roderic et Juyan Wang (2009), Low fertility lite
in Canada: The Nordic model in Quebec and the U.S.
model in Alberta, Communication présentée au congrès
annuel de la Population Association of America, Détroit,
Avril. Disponible à l’adresse suivante:
http://sociology.uwo.ca/popstudies/dp/dp09-03.pdf
Ravanera, Zenaida et Roderic Beaujot (2009), Life
course and structural factors in childlessness: The
waiting game and constrained choices in the Second
Demographic Transition, Communication présentée au
XXVIe Congrès international de la population, Union
internationale pour l'étude scientifique de la population
(UIESP), Marrakech (Maroc), 27 septembre au 2
octobre.
Bherer, Claude, Damian Labuda, Louis Houde, Marc
Tremblay et Hélène Vézina (2009), Admixed ancestry and
stratification of regional gene pools of Quebec.
Communication présentée à la 59ème rencontre
annuelle de The American Society of Human Genetics,
Honolulu, 20-24 octobre.
Gagnon, Alain,
Alain Marc Tremblay et Hélène Vézina (2009),
Social causes of death and social mobility in the
Saguenay-Lac-Saint-Jean region of Quebec (19th-20th
centuries). Communication présentée au XVth World
Economic History Congress, Utrecht, 3-7 août.
GuayGuay-Giroux, Angélique, Marc Tremblay,
Tremblay Hélène Vézina et
Bertrand Desjardins (2009), Descendance différentielle
des immigrants d’origine française établis en NouvelleFrance aux 17e et 18e siècles. Communication
présentée au XXVIe Congrès international de la
population,
Union
internationale
pour
l'étude
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scientifique de la population (UIESP), Marrakech
(Maroc), 27 septembre au 2 octobre.
Tremblay, Marc,
Marc Michèle Jomphe, Bernard Casgrain, ÈveMarie Lavoie, Manon Bouchard et Hélène Vézina (2009),
Kinship and fertility in a fast-growing population.
European Human Genetics Conference, Vienne, 23-26
mai.

Publications
Luo, ZC, Senécal S, Simonet F, Guimond É, Penney C,
Wilkins R.
R (2009), « Birth outcomes in the Inuit-inhabited
areas of Canada », CMAJ (sous presse).
Ravanera, Zenaida, Roderic Beaujot
Beaujot et Jianye Liu (2009
à venir), « Models of earning and caring: Determinants of
the division of work », Canadian Review of Sociology.
Paillé,
Paillé, Michel (2008), compte rendu de Christian Dufour,
« Les Québécois et l’anglais. Le retour du mouton »,
Montréal, Les Éditeurs réunis, 149 p., et dans : Bulletin
d'histoire politique, 2009, vol. 18, no 1, p. 306-310.
Wilkins,
ilkins, Russell (2009), « Guide de l’utilisateur. Logiciel
de codage géographique basé sur les fichiers de
conversion des codes postaux de Statistique Canada »,
mis à jour en juillet 2009. Ottawa : Division de l’analyse
de la santé, Statistique Canada, 79 pages.
Robert, Alexandre, Bruno Toupance, Marc Tremblay et
Évelyne Heyer (2009), « Impact of inbreeding on fertility
in a pre-industrial population », European Journal of
Human Genetics, 17-5, pp 673-681.
McDaniel, Susan A. et Lorne Tepperman (2010 à venir).
« Close Relations: An Introduction to Sociology of
Families, 4th edition », Toronto, Pearson, sous presse.
McDaniel, Susan A. (2009), « The Conundrum of
Demographic Aging and Policy Challenges: A
Comparative Case Study of Canada, Japan and Korea »,
Canadian Studies in Population 36(1), pp 35-61.
McDaniel, Susan A. (2009 à venir), « Challenging
Gerontology’s Empirical Molehills: A commentary on
Powell’s Foucauldian toolkit », Journal of Applied
Gerontology.
Bernard, Paul et Susan McDaniel (2010 à venir), « Life
Course as a Policy Lens », Canadian Public Policy.
McDaniel, Susan A. (2009 à venir), « Socio-Economic
Insecurity and the Global Welfare State Divide:
Sociology’s Contribution to Public Knowledge », dans
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Morato,
Arturo
Rodriguez,
(Éd.),
Sociology’s
Interventions in Public Debates (titre préliminaire).
McDaniel, Susan A. (2009 à venir), « Precarious
Disciplinary Intersections and Inconvenient Truths:
Sociology in Search », dans Kalekin, Devorah (Éd.),
Sociology as a Public Discipline (titre préliminaire).

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

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 postpost-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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Les Échos est le bulletin de liaison des membres de
l’Association des démographes du Québec. Il a pour
objectifs de diffuser de l’information afin de favoriser un
échange dynamique et de développer ou encore de
consolider des relations professionnelles entre les gens
intéressés par la démographie. Le contenu du bulletin
est rédigé par les correspondantes et correspondants
régionaux, par les membres et par la responsable des
Échos.
Échos
Responsable des Échos
Pierre-Olivier Ménard

(514) 864-9812

Correspondantes et correspondants
Région de Montréal
Karine Garneau
(514) 864-1600 poste 3701
Luc Roy
(514) 879-4100 poste 7348
Université de Montréal
Carole Therrien
(514) 343-5870
Région de Québec
Luc Beauchesne
(418) 643-3684 poste 2870
Institut de la statistique du Québec
Martine St-Amour
(418) 691-2406 poste 3308
Région de Gatineau / Ottawa et
les démographes du Canada
Pierre Gauvin
(819) 953-7059
Statistique Canada
Jonathan Chagnon
(613) 951-5761
IREPIREP-UQAC
Pierre-Olivier Ménard
(514) 864-9812
Les démographes en région québécoise et
dans le monde
Pierre-Olivier Ménard
(514) 864-9812
FCD
Danielle Gauvreau
(514) 848-2424 ext 2138
CPS
-chrissch@uvic.ca
Christoph Schimmele
Conférences à venir
Pascale Beaupré
(613) 951-2445Les Échos est une publication de :
Association des démographes du Québec (ADQ)
C.P. 49532, C.S.P. du Musée
Montréal (Québec) Canada H3T 2A5
http://www.demo.umontreal.ca/adq/
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Membres du Bureau
Bureau de direction
Présidente
Ghyslaine Neill
ViceVice-présidente
Chantal Girard

(514) 873-4749
(418) 691-2406 poste 3062

Trésorier
Allison Blagrave

(514) 879-4100 poste 7337

Secrétaire
Maryse Dion-Tremblay

(514) 343-2090 poste 7

Directeur des Cahiers
Richard Marcoux

(418) 656-5105

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de novembre 2009 à février 2010
et paraîtra en février 2010.
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 !

Responsable du Colloque
Colloque
Denis Gonthier
(514) 283-3282
Responsable
Responsable des Échos
Pierre-Olivier Ménard

(514) 864-9812

Représentants des étudiant(e)s (poste non officiel)
Angélique Guay-Giroux
Site Internet
Pierre-Olivier Ménard et Carole Therrien
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