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Nouvelles du Bureau
Bureau de direction
Les Échos
C’est avec un grand plaisir que je vous transmets le
dernier numéro de Échos de l’ADQ. Vous y trouverez
notamment des informations sur les Cahier québécois
de démographie et sur le prochain congrès de la FCD.
De plus, le paiement en ligne de vos cotisations est
maintenant opérationnel. Les modalités pour procéder
de cette façon sont exposées dans le mot de la
trésorière.
Par ailleurs, comme certains d’entre vous l’ont
remarqué, le site web de l’Association n’a pas été mis à
jour depuis quelques mois. Soyez sans crainte, cette
situation sera corrigée sous peu et nous tenons à nous
excuser de cet inconvénient.
Bonne lecture !
PierrePierre-Olivier Ménard
Responsable des Échos

Les Cahiers québécois de démographie
Le Comité de rédaction (CR) des Cahiers québécois de
démographie s’est réuni le 4 novembre 2009. Les
membres du CR ont pu examiner et discuter du
contenu des quatre derniers numéros produits au cours
de la dernière année et se réjouir non seulement de la
qualité des articles mais également du fait que le retard
est maintenant presque comblé. Deux numéros
devraient paraître avant juin 2010, notamment celui sur
le thème de la démographie des populations
autochtones du Québec.

J’ai par ailleurs proposé une réorganisation des tâches
relevant du secrétariat des Cahiers et surtout, la
création d’un poste de directeur-adjoint, proposant que
ce poste soit occupé par un des membres du Comité de
rédaction qui, rappelons-le, sont nommés par le
directeur. La création de ce poste permettra d’appuyer
le directeur des Cahiers dans ses fonctions et d’assurer
les échanges avec le Bureau de direction de l’ADQ en
cas d’absence prolongée du Directeur des Cahiers.
Cette proposition, également soumise au Bureau de
direction de l’ADQ, a fait l’unanimité. J’ai le plaisir de
vous informer que Hélène Vézina,
Vézina professeure au
Département des sciences humaine à l’Université du
Québec à Chicoutimi, a accepté d’occuper cette fonction
de Directrice adjointe aux Cahiers québécois de
démographie. Je la remercie grandement d’avoir
accepté.
En terminant, je rappelle 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.

Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval

Colloque annuel
Exceptionnellement cette année, l'Association des
démographes du Québec ne tiendra pas son colloque
dans le cadre du congrès de l'ACFAS. Nous allons plutôt
participer au congrès de la Fédération canadienne des
sciences humaines, qui se tiendra à l'Université
Concordia en juin 2010. Il y aura une série d'activités
conjointes impliquant la Fédération canadienne de
démographie, l'Association des démographes du
Québec, la Canadian Population Society et la Société
historique du Canada.
La conférence de la FCD aura lieu les mardi 1er juin et
mercredi 2 juin. Elle a pour thème « L’étude des
populations du passé : nouveaux développements et
regards interdisciplinaires ». Pour ce qui est de la
journée de communications libres de l'Association des
démographes du Québec, celle-ci se tiendra le jeudi 3
juin. Nous avons retenu dix communications libres pour
cette journée, qui seront suivies de l'assemblée
générale de l'association. En ce qui concerne le souper
annuel, nous tiendrons un banquet conjoint avec la CPS
le mercredi 2 juin 2010.
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Nous allons bientôt transmettre de l'information
détaillée sur la façon de s'inscrire à ce congrès et
distribuer le programme des activités.
Pour obtenir dès maintenant des renseignements
généraux sur le congrès de la Fédération canadienne
des sciences humaines, dont les choix d'hébergement,
voici le lien à suivre:
http://www.congress2010.ca/index_fr.php
Au revoir,
Denis Gonthier
Responsable des colloques

Message de la trésorière
Vous recevrez bientôt par courriel, si ce n’est déjà fait,
vos reçus d’impôt pour l’année fiscale 2009. Si vous
avez changé d’adresse courriel au cours des derniers
mois, faites-moi signe pour que je puisse mettre vos
coordonnées à jour. Des envois postaux seront faits
pour les adresses non valides.
Le paiement en ligne est finalement opérationnel ! Vous
pourrez dorénavant payer vos cotisations ou offrir
vos dons sur le site sécurisé à l'adresse suivante :
http://www.assdemographesqc.com/index.html.
Allison Blagrave
Trésorière de l'ADQ

Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Équipe Mortalité et Longévité
L’équipe travaille à un nouveau projet portant sur la
détermination de l’âge au décès le plus commun chez les
adultes au Québec ancien (XVIIIe siècle). Cette étude met
à profit les données nominatives du RPQA sur les décès.
En plus de Nadine Ouellette et Robert Bourbeau,
Bourbeau JeanMarie Robine, professeur associé au Département et
Bertrand Desjardins collaborent à ce projet. Les résultats
seront présentés à la Conférence de la FCD en juin
prochain.
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Chantale Lecours a entrepris la rédaction de son mémoire
de maîtrise portant sur « Les inégalités sociales dans la
mortalité: la répartition des décès selon le quintile de
défavorisation au Québec en 2006 ».
Nadine Ouellette a obtenu un financement du Réseau
stratégique de connaissances sur les changements de
population et parcours de vie pour lui permettre de
présenter une communication au prochain congrès de la
PAA à Dallas, du 15 au 17 avril 2010. Sa communication
intitulée “Continuous Summary Measures for Changes in
the Distribution of Ages at Death” (coauteur Robert
Bourbeau)
Bourbeau a été retenue pour présentation lors de la
séance 149 – Methods for Morbidity and Mortality
Analysis. Par ailleurs, Nadine Ouellette fera un autre
séjour de 3 semaines au Max Planck Institute for
Demographic Research (MPIDR) à Rostock en
Allemagne, du 18 février au 12 mars 2010, pour
poursuive ses travaux de thèse au sein du laboratoire de
démographie statistique, dirigé par Jutta Gampe.
Camille BouchardBouchard-Coulombe effectue présentement un
stage à l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) à Paris. Ce stage s’étend sur une période de six mois
de novembre 2009 à avril 2010. Elle poursuit également
la rédaction de son mémoire de maîtrise intitulé « La
transmission de la langue aux enfants: Le cas des couples
linguistiquement exogames au Québec ».
Recherche sur les indiens inscrits
Norbert Robitaille
Robitaille a obtenu une importante subvention du
ministère fédéral des affaires indiennes et du Nord
(MAINC) pour la réalisation d’une étude sur la mortalité et
la fécondité des Indiens inscrits à l’aide du fichier des
Indiens inscrits. Éric Guimond et David
David Daignault du
MAINC, ainsi que Ali Kouaouci, Simona Bignami, Robert
Bourbeau et Maude Landry collaborent à cette recherche.
Démographie historique
À l’automne, Lisa Dillon est revenue à l’enseignement et
à la recherche à temps-plein après un congé sabbatique
suivi d’un congé de maternité. En novembre, elle a
assisté à l’atelier « Historical Longitudinal Databases »
du groupe « Intermediate Data Structure », coordonné
par Kees Mandemakers de l’International Institute of
Social History (IISH) à Amsterdam qui cherche à
encourager l’utilisation des grandes bases de données
historiques à l’échelle internationale. Lisa va publier
dans le Canadian Historical Review (édition de mars,
Vol. 91, No. 1) un article en collaboration avec Brian
Gratton et Jon Moen intitulé « Retirement at the Turn of
the Twentieth Century: a Canadian Perspective ». Elle
travaille présentement sur un article portant sur le
thème « Aging and social reproduction in 1911 Canada »
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dans le cadre de l’ouvrage The Dawn of “Canada’s
Century:” The Hidden Histories (UTP) et qu’elle
présentera au colloque que la FCD organisé en juin.
Pour sa part, Bertrand Desjardins a participé au
colloque «Sources, méthodes, innovations : nouvelles
interrogations en histoire de la famille et en histoire de
la population tenu à Lyon dans le cadre des «Vingtdeuxièmes Entretiens du centre Jacques Cartier».
Membre du comité scientifique du colloque, il y a
présenté
avec
Angélique
Guayune
Guay-Giroux
communication portant sur des travaux réalisés en
collaboration avec Marc Tremblay et Hélène Vézina de
l’UQAC.
Plusieurs étudiants oeuvrent en ce moment au PRDH.
Angélique GuayGuay-Giroux poursuit ses études doctorales
sur l’influence des migrations sur l’évolution du bassin
génétique du Québec ancien depuis le 17ième siècle.
Laurence PilonPilon-Marien et Josiane Quevillon consacrent
leurs mémoires de maîtrise à l’influence des conditions
vécues dans l’enfance sur la longévité à Montréal et à
Québec, réalisés dans le cadre d’un projet de Bertrand
Desjardins et d’Alain Gagnon (Université de Western
Ontario). Enfin, Cynthia Lewis entreprend un mémoire
de maîtrise sur la maternité tardive au Québec aux
17ième et 18ième siècles. Notons que Marilyn AmorevietaAmorevietaGentil vient de déposer sa thèse sur la mortalité
infantile au Québec ancien ; dans l’attente de sa
soutenance, elle collabore à une recherche de son codirecteur de recherche, Alain Gagnon,
Gagnon portant sur le
destin des enfants nés dans un contexte de disette ou
famine.
Équipe ERVIPOP
Après plus de 30 ans d’existence, l’Équipe de recherche
sur le vieillissement de la population (ERVIPOP) est
heureuse de participer pour la première fois aux Échos
de l’ADQ.
Plusieurs membres de l’équipe ERVIPOP ont eu
l’occasion de présenter trois posters au XXVIe Congrès
international de la population de l’UIESP qui s’est tenu à
Marrakech, au Maroc, du 27 septembre au 2 octobre
dernier. Le premier, par Janice Keefe (Mount Saint
Vincent University, Halifax),, Patrick Charbonneau
(UdeM),, Yann Décarie (UdeS et UdeM) et Jacques
Légaré (UdeM), était intitulé «Defining disability :
Recognizing the heterogeneity of care receivers and its
consequences for projecting future care needs of
Canadians». Le second, par Jacques Légaré, Yann
Décarie, Patrick Charbonneau,
Charbonneau Janice Keefe, Joëlle
Gaymu (INED) et the FELICIE team, était intitulé «Future
older people in the most vulnerable situation in terms of
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health, family situation and living arrangements : the
comparison of Canada with some European countries».
Enfin, le troisième, par Mo Long (Institut provincial de
recherches démographiques du Guangxi)) et Jacques
Légaré,
Légaré était intitulé « Les facteurs démographiques
pouvant agir sur l’adéquation financière à la retraite des
baby-boomers au Québec ». De plus, Jacques Légaré a
présidé une séance parallèle organisée par l’équipe de
recherche Major Ageing and Gender Issues in Europe
(MAGGIE). L’équipe tient aussi à souligner la
participation au congrès de MarcMarc-André Fortin (UdeM) et
de Samuel Vézina (UdeM).
Équipe ERVIPOP édition 20092009-2010

comparaison France-Canada à l’aide de modèles de
microsimulation». Plusieurs rencontres de travail ont eu
lieu à Marseille les 8 et 9 octobre 2009 et des
demandes de financement de cette collaboration ont
été déposées. Ce séjour a aussi été l’occasion de
renouer contact avec Anne Laure Tesseron, ancienne
membre d’ERVIPOP qui travaille maintenant à Marseille.
Yann Décarie a présenté une communication intitulée
«Using GSS 2002 to project the homecare needs of
Canadian elderly with a long term health problem, 20062031» à la Seventh National Conference of the
Canadian Research Data Centre Network portant cette
année sur le thème «Health over the lifecourse», qui
s’est tenue à l’Université de Western Ontario les 15 et
16 octobre 2009.
Jacques
Jacques Légaré a présenté à la conférence d’ouverture
lors de l’Assemblée Générale des Juges de la Cour
Supérieure du Québec, à Gatineau le 15 octobre 2009
et intitulée «Quelques réalités sociales du contexte
démographique actuel et futur au Québec».
Jacques
Jacques Légaré a participé aux festivités entourant le
XXe anniversaire des Entretiens Jacques Cartier à Lyon,
à la fin novembre 2009.

De gauche à droite :
Rangée du haut: Guillaume Lefrançois, Amélie Cossette,
Jacques Légaré et Patrick Charbonneau
Rangée du bas : Rémi Ouellet, Yann Décarie et Marc-André
Fortin
Absents : Marie-Pier Bergeron Boucher, Ibrahima Mahamane
et Samuel Vézina

Jacques Légaré a également été président d’une séance
régulière sur le vieillissement et les liens
intergénérationnels.
Suite au congrès de Marrakech, Patrick Charbonneau,
Marc--André Fortin et Samuel Vézina ont séjourné deux
Marc
mois en Afrique de l’Ouest dans le cadre de deux
stages : l’un à l’Unité de recherche démographique
(URD) de Lomé au Togo et un deuxième à l’Institut
supérieur des sciences de la population (ISSP) à
Ouagadougou au Burkina Faso.
Jacques Légaré et Yann Décarie avec Bruneau Ventelou,
Bérangère Davin et Sophie Thiebaut de l’Observatoire
régional de la santé de l’INSERM, Marseille et de
l’Université de la Méditerranée, participent à un projet
de recherche intitulé «Entre institutions et soins et
services à domicile, comment prendre en charge au
mieux les personnes âgées dépendantes? Une
Les Échos
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L’équipe ERVIPOP est fière de l’honneur fait à l’un de
ses anciens membres,, Laurent Martel,
Martel chef de la
section de l’Analyse démographique à Statistique
Canada, qui a reçu le titre d’Employé de l’année 2009 à
Statistique Canada.
L’équipe a obtenu deux nouvelles subventions :
En septembre 2009, Jacques Légaré et Francine
Ducharme, titulaire de la Chaire Desjardins en soins
infirmiers à la personne âgée et à la famille du Centre
de recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de
Montréal, ont obtenu une subvention de recherche de
Desjardins Sécurité financière pour un projet intitulé
«Impact économique des limitations d’activités chez les
personnes âgées». Pour atteindre ces objectifs, les
chercheurs comptent jumeler les données sur les
limitations d’activités de l’Enquête québécoise sur les
limitations d’activités de 1998 (EQLA) avec les données
financières de la Régie de l’Assurance maladie du
Québec (RAMQ) en liant les répondants de l’Enquête
aux réclamations du fichier administratif de l’année de
l’enquête (1998). Présentement, le projet attend
l’autorisation de la Commission d’accès à l’information
(CAI) du Gouvernement du Québec.
À l’automne 2009, Ressources humaines et
développement des compétences Canada a émis une
demande de propositions pour divers programmes de
4

recherche, dont l’un sur les soins à la famille
(Family/Friend Caregiving). Une équipe formée de Janice
Keefe, Jacques Légaré,
Légaré Michel Grignon (McMaster
University), Bonnie-Jeanne MacDonald (Dalhousie
University) et Yann Décarie (INRS, Urbanisation, Culture
et Société, Montréal) a fait une proposition intitulée
«Caregiver Supply and Demand : Preparing for the
Future Needs of Canada», laquelle a maintenant été
acceptée pour un plan de travail d’une durée de trois
ans.

l’externe) et
l’information).

Jacques Légaré a publié un article intitulé «Le
vieillissement des populations : incontournable certes…
mais un plus, s’il est géré dans un esprit d’éthique
intergénérationnel» dans le numéro d’automne 2009
«Vieillir pose-t-il vraiment problème?» de la revue Lien
social et Politiques, vol 62, pp.15-28.

Notons que l’hiver 2010 nous permettra également de
procéder au lancement de l’édition 2010 du journal
étudiant de l’AEDEM, Le Démoniaque. Nous vous ferons
parvenir un lien hypertexte dès sa parution. Cette
tradition instaurée il y a de ça quelques années permet
à nos étudiants de plonger dans l’univers de la
démographie en ayant accès à des articles rédigés par
d’anciens et actuels membres de l’AEDEM et d’en
connaître davantage sur chacun de leur collègue par
l’intermédiaire du recensement annuel du département.

Jacques Légaré a écrit un article intitulé « Les diverses
facettes de la retraite : quel méli-mélo!» pour Options
politiques dans le cadre d’un numéro spécial sur la
retraite qui sortira en mars 2010.
Joëlle Gaymu,, MarcMarc-Antoine Busque, Jacques Légaré,
Yann Décarie, Samuel Vézina et Janice Keefe ont écrit
un article intitulé «What will the family composition of
older persons be like tomorrow? A comparison of
Canada and France» pour la revue Canadian Journal on
Aging/La Revue Canadienne du vieillissement, 29(1) pp.
1-15 qui paraitra à l’hiver 2010.

Katrina

Joubert

(coordonnatrice

à

L’automne a aussi permis de réaliser certaines activités
étudiantes permettant aux nouveaux étudiants de se
familiariser avec le dynamisme de notre vie
départementale. Des efforts additionnels visant à
favoriser l’intégration et la participation de ces derniers
seront également mis en place en cet hiver, comme le
fameux 4 à 7 de la rentrée qui a permis de rassembler
quelques dizaines d’étudiants.

L’hiver 2010 sera aussi l’occasion de réaliser certains
grands projets étudiants : la traditionnelle sortie à la
cabane à sucre, les séances de hockey cosom et la
participation d’une équipe du département au tournoi
interfacultaire du CEPSUM, les séances de badminton,
la sortie de ski, la participation à la vente de billets de
loto de la Fondation pour l’enfance du Canadien de
Montréal, etc.

Jacques Légaré et Yann Décarie ont écrit un article
intitulé
«Using
Statistics
Canada
Lifepaths
microsimulation model to project the disability status of
Canadian elderly» qui paraitra dans le numéro de mai
2010 de la revue International Journal of
Microsimulation.

Association des étudiants en démographie
démographie de l’UdeM
(AEDEM)
La vie étudiante au Département de démographie est
toujours aussi vibrante qu’à l’habitude. Voici un résumé
des faits saillants qui ont touché l’AEDEM depuis
septembre 2009 :
Lors de la rentrée, les membres de l’AEDEM ont élu leur
nouveau conseil étudiant : Camille BouchardBouchard-Coulombe
(présidente), Valérie Jarry (vice-présidente et actuelle
présidente par intérim), Anaïs SimardSimard-Gendron
(trésorière), Bouba Djourdebbe Franklin (coordonnateur
à la vie académique), Rémi Ouellet (coordonnateur à la
vie étudiante), Marie-Pier Bergeron (responsable à
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En terminant, les membres du Projet Maroc (affiliés à
l’AEDEM) tiennent une fois de plus à remercier l’ADQ
pour le soutien financier qu’elle leur a offert afin de les
aider dans leurs démarches visant à participer au XXVIe
Congrès international de la population qui a eu lieu à
Marrakech à l’automne 2009. Cette expérience fut
5

grandement appréciée et leur a non seulement permis
d’assister à des conférences de haut niveau portant sur
différentes facettes de la démographie, mais également
d’élargir leur réseau de contacts.

ans. Les participants à ce projet auront la chance de
rencontrer plusieurs hauts fonctionnaires qui leur
exposeront les détails du fonctionnement de l’État
québécois et les rôles joués par plusieurs acteurs clés.

Nous vous rappelons que vous pouvez rejoindre
l’AEDEM en tout temps à l’adresse courriel suivante :
asso_aedem@yahoo.ca. N’hésitez pas à nous faire
parvenir toute offre d’emploi ou de stage susceptible
d’intéresser nos membres.

Région de Québec

Cordialement,
MarcMarc-André Fortin,
Fortin membre du comité à la vie étudiante
de l’AEDEM

Région de Montréal
Robert
Robert Maheu a renoué avec la démolinguistique. Il a
prononcé une conférence à l'Institut de Recherche sur le
Français en Amérique en novembre dernier. Cette
conférence faisait suite au jugement de la Cour
suprême sur les amendements apportés par la Loi 104
à la Charte de la langue française (à propos des élèves
qui obtenaient un certificat d'admissibilité après un
court séjour dans une école privée non subventionnée
de langue anglaise). Il a également publié un article
dans Le Devoir, en décembre, sur le même sujet. Dans
le domaine de l'éducation, il a accepté, à la demande
d'Affaires indiennes et Nord Canada, d'évaluer des
propositions, soumises par des organismes régionaux
des Premières Nations, visant soit à améliorer la
réussite scolaire ou à développer des partenariats avec
les ministères provinciaux de l'Éducation.
Ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC)
Claire Benjamin et PierrePierre-Olivier Ménard présenteront
une communication intitulée «Les Québécois faisant
partie de la population immigrée : une population en
évolution et en expansion» dans le cadre du douzième
congrès national de Metropolis. Pierre-Olivier présentera
également une autre communication intitulée «Les
immigrants et le marché du travail québécois en 2008».
Cette présentation est issue du premier volet d’une
étude du même nom disponible sur le site internet du
MICC :
http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/recherchesstatistiques/etudes-recherches.html
Par ailleurs, Pierre-Olivier a été sélectionné pour
participer à un projet pilote mis de l’avant par le MICC
qui vise à faire découvrir les rouages de la fonction
publique québécoise aux fonctionnaires de moins de 35
Les Échos
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Université Laval : Observatoire démographique
démographique et
statistique de l’espace francophone (ODSEF)
L’atelier de numérisation des questionnaires des quatre
recensements maliens (1976, 1987, 1998 et 2009) a
été mis en place à Bamako en décembre 2009 et a
débuté ses activités de production sur les
questionnaires du recensement de la population de
1976, et ce, suite à une mission de l’ODSEF en janvier
2010. Environ un million de documents du recensement
de 1976 seront ainsi numérisés. Rappelons que la mise
en place de cette infrastructure au Mali s’inscrit dans
les activités de l’axe « sauvegarde du patrimoine
démographique africain » de l’ODSEF et bénéficie d’un
appui financier de l’Institut de la Francophonie
numérique.
Par ailleurs, un quatrième chercheur a été accueilli à
l’ODSEF en janvier 2010. Il s’agit de Mouftaou Amadou
Sani, Directeur du Centre de formation et de recherche
en matière de population (CEFORP) et enseignant
chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin.
Rappelons que Mouftaou a étudié au Département de
démographie de l’Université de Montréal où il a obtenu
son Ph.D en 2002. Quatre autres analystes-chercheurs
viendront à Québec au printemps 2010 pour exploiter et
mettre en valeur les données des recensements de
leurs pays. Ainsi, dans le cadre de ce premier
programme d’accueil de chercheurs à l’ODSEF, des
représentants de sept pays d’Afrique auront séjourné à
l’Université Laval : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali,
Niger, Sénégal et Tunisie. Un second appel d’accueil de
chercheurs sera lancé en mai 2010.
En terminant, soulignons qu’un premier rapport de
recherche intitulé Dynamique des langues locales et de
la langue française au Burkina Faso est disponible sur
le site web de l’ODSEF (www.odsef.fss.ulaval.ca).

Richard Marcoux,
Marcoux
Professeur titulaire à l'Université Laval
Directeur de l'Observatoire démographique et
statistique
de l'espace francophone (ODSEF)
www.odsef.fss.ulaval.ca
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Institut de la statistique du Québec
Fin octobre, Daniel Tremblay a participé à une réunion
du Comité directeur de l’Observatoire franco-québécois
de la santé et de la solidarité (OFQSS), à Paris. C’est à
cette occasion que les partenaires ont convenu de
rendre disponibles en ligne tous les numéros de la
revue Santé, Société et Solidarité de l’OFQSS.
Prochainement, sur le site de Persée- France, partenaire
d’Érudit- Québec, vous aurez notamment accès au
dernier numéro qui portait sur la violence et la
e
maltraitance envers les enfants. C’est lors du 4
Colloque québécois sur la maltraitance envers les
enfants et les adolescents, qui s’est tenu à Montréal les
26 et 27 octobre dernier, que Daniel a procédé au
lancement du numéro coordonné par Claire
Chamberland, spécialiste de ce sujet. Le prochain
numéro portera sur la place des usagers dans le
système de santé.
Guillaume Marois a publié un article dans le dernier
numéro des Cahiers québécois de démographie (vol.37
no.2). S’intitulant « La "migration de remplacement" : un
exercice méthodologique en rapport aux enjeux
démographiques du Québec », l’article reprend les
grandes lignes de son mémoire de maîtrise.
Dominique André et Frédéric F. Payeur ont finalisé les
perspectives de population 2006-2031 à l’échelle des
MRC et des CLSC. Le document d’analyse est disponible
sur le site Web de l’Institut à l’adresse suivante :
www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2009/
perspectives_demo_MRC.pdf
L’édition 2009 du Bilan démographique du Québec est
parue en décembre dernier sous la plume de Chantal
Girard.
Girard Vous y appendrez notamment qu’en 2008, la
population du Québec a connu sa plus importante
croissance annuelle depuis 1990, que l’espérance de
vie sexes réunis dépasse maintenant 81 ans et que la
fécondité poursuit sa remontée. Le document est
disponible à l’adresse suivante :
www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2009/
bilan2009.pdf.
En novembre, Chantal a présenté une communication
portant sur la situation démographique du Québec et
des régions, dans le cadre d’un atelier organisé par
Solidarité rurale du Québec. Cet atelier s’inscrivait dans
la consultation intitulée « L’occupation des territoires, un
enjeu de société » actuellement menée par cet
organisme.
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Claire Fournier est co-auteure de deux articles publiés
en janvier 2010 dans le bulletin Zoom santé de l’Institut
de la statistique du Québec. Le premier présente les
faits saillants de l’Enquête québécoise sur le tabac,
l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du
secondaire réalisée en 2008 par l’Institut. Le second,
basé sur les données de l’Enquête sur la santé des
communautés canadiennes 2005 (ESCC) de Statistique
Canada, porte sur les idées suicidaires et les tentatives
de suicide au Québec. Ces deux textes sont disponibles
sur le site Web de l’Institut (voir la section des
publications pour les titres et adresses).
La publication des plus récentes données sur les
migrations interrégionales (2008-2009) a donné le coup
d’envoi, en janvier dernier, à une nouvelle série de
publications de la Direction des statistiques
sociodémographiques (DSSD). Cette série, nommée
Coup d’œil sociodémographique, poursuit un objectif de
valorisation des données à travers des analyses qui en
dégagent les faits saillants et qui identifient les ruptures
ou continuité de tendances au fil du temps. La
fréquence de publication sera variable, en fonction de la
diffusion de nouvelles données et de la nature de cellesci. Les deux premiers numéros, rédigés par JeanJeanFrançois Lachance et Dominique André,
André peuvent être
consultés
à
partir
de
la
page
suivante :
www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/coupdoeil
_demo.htm.
À surveiller au printemps sur le site Web de l’Institut : la
mise à jour et l’ajout des données les plus récentes
(provisoires 2009) sur, entre autres, les décès, les
naissances, les mariages, les migrations internationales
et interprovinciales.

Statistique Canada
Division de la démographie
Les employés de la Division de la démographie ont été
très heureux d’apprendre que Laurent Martel,
Martel chef de la
section de l’analyse et des projections démographiques,
a été désigné employé de l’année 2009 de Statistique
Canada. Il a été reconnu essentiellement pour avoir
grandement contribué au rayonnement national et
international de Statistique Canada et de la
démographie en général. Au cours des dernières
années, Laurent s’est en effet impliqué auprès de
plusieurs associations nationales et internationales en
démographie.
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quelques mois. Il travaillera entre autres avec l'équipe
des projections nationales, sous la supervision de
Laurent Martel et de Patrice Dion.
Les deux produits de projections démographiques
annoncés dans les derniers Échos seront disponibles au
cours des prochaines semaines :
•

•
Rosemary Bender, Munir Sheikh (Statisticien en chef du Canada), Laurent
Martel et Johanne Denis.
Photo : Bernard Photo Image

Le 9 mars prochain, des projections de la
diversité ethnoculturelle de la population
canadienne pour la période 2006-2031. Ces
projections sont réalisées au niveau des
régions métropolitaines de recensement du
Canada.
En
mai
prochain,
les
projections
démographiques pour le Canada, les provinces
et les territoires, 2009-2036.

Section des estimations démographiques
À la demande des organisateurs de la Applied
Demography Conference, Laurent Martel
Martel a organisé et a
présidé la séance portant sur la microsimulation. La
conférence s’est déroulée du 10 au 12 janvier à San
Antonio au Texas.
Réjean Lachapelle prendra sa retraite de Statistique
Canada le 30 mars prochain après un peu plus de 25
ans de service. Ancien président de l’ADQ (1976-1977)
et de la FCD (1990-1993), Réjean Lachapelle a été le
directeur de la Division de la démographie pendant de
nombreuses années. Il poursuivra ses recherches en
démolinguistique, en collaboration avec Alain Bélanger
Bélanger,
ger
à titre de chercheur invité au Centre Urbanisation
Culture Société de l'INRS.
Gustave Goldmann a également pris sa retraite de
Statistique Canada après 35 années de service. Ancien
président de la CPS (2006-2008), Gustave Goldmann a
exercé le rôle de directeur de la Division de l’accès aux
micro-données de Statistque Canada au cours des
dernières années. De son propre avis, la retraite lui
permettra de poursuivre ses projets de recherches
démographiques ainsi que certains loisirs, notamment
le ski alpin et la plongée sous-marine.
Vincent Dale s’est joint à la Division de la démographie
le 11 janvier dernier à titre de directeur adjoint. Vincent
était auparavant directeur adjoint à la Division de la
santé.
Section de l'analyse et des projections démographiques
JeanJean-Dominique Morency,
Morency étudiant à la Maîtrise en
démographie, s’est joint à la section de l'analyse et des
projections démographiques pour un contrat de
Les Échos
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Geneviève Ouellet est de retour dans la Division de la
démographie après son congé de maternité. Elle intègre
la Section des estimations démographiques, sous la
responsabilité de Hubert Denis.
Les nouvelles estimations démographiques annuelles
selon l'âge et le sexe du 1er juillet 2006 au
1er juillet 2009 pour les régions métropolitaines de
recensement, les divisions de recensement et les
régions économiques ont été diffusées le 4 février
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 et sont également basées sur la
Classification géographique type de 2006.
Les nouvelles estimations du nombre de familles de
recensement au 1er juillet 2009 pour le Canada, les
provinces et les territoires ont été diffusées le 28 janvier
dernier dans Le Quotidien.
Les nouvelles estimations postcensitaires de la
population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires au 1er octobre 2009 ont été diffusées le
23 décembre 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 prochaines estimations postcensitaires de la
population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires au 1er janvier 2010 seront diffusées le 25
mars prochain dans Le Quotidien.
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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
En 2009, l'Enquête sociale générale a recueilli des
données sur la victimisation. Il s'agit du 5e cycle portant
sur la victimisation. Le but de l'enquête est de mieux
comprendre comment les Canadiens perçoivent le crime
et le fonctionnement du système de justice ainsi que
leurs expériences de victimisation. Cette enquête est la
seule enquête nationale basée sur les déclarations de la
victime, qui recueille des données sur la victimisation
criminelle pour les provinces et territoires. Comme
certains crimes ne sont jamais déclarés à la police pour
diverses raisons, cette enquête fournit un complément
important aux taux de crimes officiellement signalés, car
elle mesure à la fois les crimes déclarés à la police et
ceux qui ne le sont pas. Les faits saillants sur la
victimisation au Canada seront diffusés dans Le
Quotidien de Statistique Canada cet été. Les données
feront par la suite l'objet de plusieurs articles
analytiques produits par le Centre Canadien de la
Statistique Juridique.
Division de la statistique de la santé
Barbara Sérandour a maintenant joint la Division de la
statistique de la santé sur une base permanente ; elle a
donc quitté son poste à l'Agence de la santé publique du
Canada. Barbara travaille toujours de Montréal
(télétravail)
et
s'occupe
principalement
du
développement du contenu de l’enquête sur la santé
des collectivités canadiennes (ESCC x.2).
La collecte des données du volet « vieillissement en
santé » de l'Enquête sur la santé des collectivités
canadiennes (ESCC cycle 4.2) s'est terminée à la fin de
novembre 2009. Les premières données devraient être
disponibles ce printemps. Le fichier complet (incluant
les données portant sur les capacités cognitives) sera
diffusé au début de l'été. La Division de la statistique de
la santé entame maintenant le développement du
contenu du volet « santé mentale » de l’ESCC (volet 5.2):
un groupe d'experts a récemment été mis sur pied à ce
sujet. Cette nouvelle enquête se déroulera en 2012.
Programme des statistiques d’état civil
La publication portant sur les Décès de 2007
(84F0211XWF) est accessible depuis le 23 février 2010
à partir du module Publications du site Web de
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Statistique Canada. Une nouvelle série des espérances
de vie de 1992-1994 à 2005-2007 est diffusée. Pour
obtenir plus de renseignements sur ce produit,
communiquez avec le service à la clientèle au 613-9511746 ou à (hd-ds@statcan.gc.ca). Pour d’autres
informations, communiquez avec Shiang Ying Dai au
613-951-1759 ou avec Brigitte Chavez au 613-9511593.
Division de l’analyse de la santé
MarieMarie-Noëlle Rondeau,
Rondeau étudiante à la Maîtrise en
démographie à l’INRS, effectue présentement un stage
à la Division de l'analyse de la santé (DAS) de
Statistique Canada. Elle a récemment travaillé sur
l’Atlas canadien de la santé environnementale sous la
supervision de Paul A. Peters et elle travaille maintenant
sous la supervision de Kathryn Wilkins sur l’analyse des
causes multiples de décès.

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
À la prochaine conférence PAA de Dallas (Avril),
Alexandre Genest sera co-auteur du papier: Fiscal
externalities of becoming a parent (Douglas Wolf,
Syracuse University, Ronald Lee, University of California,
Berkeley, Timothy Miller, CEPAL, Gretchen Donehower,
University of California, Berkeley, Alexandre Genest,
Ressources Humaines et Développement des
Compétences Canada).

Nouvelles de la Fédération
canadienne de démographie
La Conférence arrive à grands pas, les 1er et 2 juin
prochain à l'Université Concordia! Nous avons reçu
plusieurs propositions de communications pour la
Conférence de la Fédération canadienne de
démographie sur le thème "Étude des populations du
passé: Nouveaux développements et regards
interdisciplinaires". Le comité scientifique en a retenu
33, soit 16 en français et 17 en anglais. Les séances
porteront sur des thèmes variés comme l'immigration, la
mortalité, le veuvage, les femmes et le travail,
susceptibles d'intéresser des publics aux intérêts divers.
Le programme préliminaire sera en ligne sous peu et les
membres en seront avisés aussitôt. Gardez l'oeil ouvert
pour plus d'information et inscrivez-vous tôt!
Danielle Gauvreau
Présidente de la FCD
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Nouvelles de l’Association
l’Association
internationale des démographes de
langue française
Le prochain colloque de l’AIDELF se déroulera à Genève
(Suisse) du 21 au 24 juin prochain sur le thème
« Relations intergénérationnelles. Enjeux démographiques ». Environ 90 communications ont été retenues
par le comité scientifique sur plus de 150 reçues, ceci
afin de respecter certaines contraintes liées à la durée
et à l’organisation du colloque. Un bon nombre de ces
communications provient de Canadiens(ennes), ce qui
est une source de satisfaction pour l’AIDELF dont une
de ses missions est de favoriser l’usage du français
dans les échanges scientifiques.
Pour tous les participants du colloque de Genève, il est
dès maintenant possible de s’inscrire en ligne et de
réserver son hôtel via le site internet de l’AIDELF
(www.aidelf.org). Le comité local d’organisation vous
invite à le faire sans tarder, notamment en raison de la
tenue d’un autre colloque important à la même période,
celui des orthopédistes de langue française et qui
accueillera plus de 2000 participants.
L’AIDELF rappelle qu’il est de la responsabilité de
chacun de financer sa participation au colloque de
Genève. En cas de difficulté, veuillez en aviser Michel
Oris (michel.oris@unige.ch). Un éventuel soutien de
l’AIDELF demeure subordonné au budget du colloque et
sera administré selon un ordre de priorité. Le bureau de
l’AIDELF tient à assurer tous les participants qu’il fait le
maximum pour permettre à tous de venir présenter leur
communication au colloque.
Par ailleurs, le bulletin #3 d’AIDELF Infos, le bulletin de
liaison de l’AIDELF basé sur le même principe que les
Échos de l’ADQ, est désormais disponible. Il peut être
consulté sur le site internet de l’association.
Enfin, l’AIDELF procédera dans les prochaines semaines
au lancement d’un nouveau site internet qui facilitera
notamment la gestion des abonnements. Ce nouveau
site se veut être un carrefour de la démographie
francophone et offrira notamment la possibilité de
consulter en ligne tous les articles publiés à ce jour
dans les actes des colloques de l’AIDELF. La
consultation et la recherche d’articles se fera via le site
Érudit qui héberge déjà les Cahiers Québécois de
démographie.

Conférences à venir
Strategies for an Ageing Population 2010
Le 25 février 2010
Londres, Royaume-Uni
http://www.govnet.co.uk/ageing/
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
Du 23 au 25 mars 2010
Tanger, Maroc
http://sondages2010.ulb.ac.be/
Population Association of America (PAA) 2010
Du 15 au 17 avril 2010
Dallas, Texas
http://paa2010.princeton.edu/
Conférence socioéconomique 2010
Statistique Canada
Les 26-27 avril 2010
Gatineau, Qc
http://www.statcan.gc.ca/conferences/socioecon2010/
index-fra.htm
Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Du 10 au 14 mai 2010
Montréal (Université de Montréal), Québec
http://www.acfas.ca/
Fédération canadienne des sciences humaines
Société canadienne de la population
Du 1er au 3 juin 2010
Montréal (Université Concordia), Québec
http://www.canpopsoc.org/
Colloque de la Fédération canadienne de démographie
Thème :Understanding the populations of the past: new
developments and Interdisciplinary perspectives
Du 1er au 2 juin 2010
Montréal (Université Concordia), Québec
http://www.canpopsoc.org/

Laurent Martel
Président de l’AIDELF
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Société canadienne de sociologie
Du 31 mai au 4 juin 2010
Université Carleton, Ottawa
http://www.csaa.ca/AnnualMeeting/AnnualMeeting201
0/2010Index.htm
16e colloque international de l’AIDELF
Thème : Relations intergénérationnelles. Enjeux
démographiques
Du 21 au 24 juin 2010
Genève, Suisse
http://www.aidelf.ined.fr/
American Sociological
Sociological Association (ASA)
Thème : Toward a sociology of Citizenship: inclusion,
participation and rights
Du 14 au 17 août 2010
Atlanta, Georgia
http://www.asanet.org/meetings/2010Home.cfm
2010 European
European Population Conference
Thème : Migration and Migrants in Europe
Du 1er au 4 septembre
Vienne, Autriche
http://epc2010.princeton.edu/
Symposium international de 2010 sur les questions de
méthodologie (Statistique
(Statistique Canada)
Thème : Statistiques sociales : interaction entre
recensements, enquêtes et données administratives
Du 26 au 29 octobre 2010
Appel à communications : 31 mars 2010
Ottawa, Ontario
http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium201
0/index-fra.htm

Communications
Gauvreau,
auvreau, Danielle et Hélène Vézina
Vézina (2009), Les
mariages mixtes au Québec avant 1940: étude sociodémographique
d’un
mécanisme
d’intégration,
Communication
présentée
aux
Vingt-deuxièmes
Entretiens du Centre Jacques Cartier, Lyon, 30
novembre au 2 décembre.
Martel, Laurent
Laurent (2009), Vieillissement de la main
d’œuvre du Québec au cours des 25 prochaines
années, Communication présentée en ouverture du
colloque « Vieillissement de la main d’œuvre » de
l’Institut de Recherche sur la Santé et la Sécurité au
Travail (IRSST), Montréal, 27 octobre.
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Martel, Laurent
Laurent,
aurent Éric Caron Malenfant et A. Lebel
(2010), Population projections of ethnocultural minority
groups in Canada using Demosim, a microsimulation
model, Communication présentée à la Applied
Demography Conference, San Antonio (Texas), 10 au 12
janvier.

Publications
Aysan, Mehmet and Roderic Beaujot (2009), « Welfare
Regimes for Aging Populations: No Single Path for
Reform », Population and Development Review 35(4):
701-720.
Beaujot, Roderic and Zenaida Ravanera (2009), « Family
models for earning and caring: Implications for child
care and for family policy », Canadian Studies in
Population 36 (1-2): 145-166.
Ouvrages revus par Roderic Beaujot
Social Policies, Labour Markets and Motherhood: A
Comparative Analysis of European Countries (2009),
Édité par D. Del Boca and C. Wetzels, Revu par Mehmet
Aysan et Roderic Beaujot dans Canadian Journal of
Sociology 34(2) 2009.
Family Formation and Family Dilemmas in Contemporary
Europe (2009), Édité par G. Esping-Andersen, Revu par
Mehmet Aysan et Roderic Beaujot dans Canadian
Review of Sociology On-Line Book Reviews. Disponible
http://www.csaa.ca/CRSA/BookReview/Reviews/2009
REVIEWS/200902ESPING.htm
Pour une politique de population (2009), par Jacques
Henripin. Revu par Roderic Beaujot dans Canadian
Henripin
Studies in Population 36(3-4): 383-385.
Canada’s Population in Global Context: An Introduction
to Social Demography (à venir), par Frank Trovato. Revu
par Roderic Beaujot dans American Journal of Canadian
Studies.
Dubé, G, M. Bordeleau, L. Cazale, C. Fournier
Fournier,
ournier I. Martin
(2010), « Alors que le cigarillo perd des adeptes, le
poker gagne du terrain chez les élèves du secondaire »,
Zoom santé, no 19, Institut de la statistique du Québec,
8 p. [En ligne :]
www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2010/zoo
m_sante_janv10.pdf
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Erfani, Amir et Roderic Beaujot (2009), « Attitude toward
childbearing outside of marriage in Canada », Journal of
Comparative Family Studies 40(5): 759-773.

Ravanera, Zenaida et Roderic Beaujot (2009), « Models
of earning and caring: Determinants of the division of
work », Canadian Review of Sociology 46(4): 319-337.

Gauvreau,
Gauvreau, Danielle (2009), « Les femmes durant la
transition démographique au Québec: frein ou
catalyseur du changement? », Chapitre dans Une
démographie au féminin. Risques et opportunités dans
le parcours de vie / A Female Demography. Risks and
Chances in the Life Course, édité par Michel Oris, Guy
Brunet, Virginie De Luca Barrusse et Danielle Gauvreau,
Gauvreau
Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt
am
Main/New
York/Oxford/Wien, Peter Lang, 2009.

Sahleyesus, Daniel Telake, Roderic Beaujot et David
Zakus, (2009), « Attitudes toward Family Size
Preferences in Urban Ethiopia », Journal of Comparative
Family Studies 40(1): 97-117.

Hwang, SW, Wilkins R,
R Tjepkema M, O’Campo PJ, Dunn
JR. (2009), « Mortality among residents of shelters,
rooming houses and hotels in Canada: An 11-year
follow-up study », BMJ 339:b4036.

Tjepkema, M, Wilkins R,
R Senécal S, Guimond É (2009),
« La mortalité chez les Métis et les Indiens inscrits
adultes au Canada : étude de suivi sur 11 ans »,
Rapports sur la santé; 20(4):1-23.

Luo, ZC, Senécal S, Simonet F, Guimond É, Penney C,
Wilkins R (2010), « Birth outcomes in the Inuit-inhabited
areas of Canada »,
CMAJ 2010.DOI:10.1503/cmaj.082042.

Wilkins R,
R Heaman M, Martens P, Smylie J, Hart L,
Simonet F, Wassimi S, Wu Y, Fraser WD, pour le CIHR
Community and Indigenous Birth Outcomes Study Group
(à venir), « Birth outcomes and infant mortality by the
degree of rural isolation among First Nations and nonFirst Nations in Manitoba, Canada », Journal of Rural
Health.

Marois,
Marois, Guillaume (2008). « La "migration de
remplacement" : un exercice méthodologique en rapport
aux enjeux démographiques du Québec », Cahiers
québécois de démographie, vol. 37, no 2, p. 237-261.
[En ligne :]
www.erudit.org/revue/cqd/2008/v37/n2/038132ar.pd
f.
McIntosh, CN, Finès P, Wolfson MC, Wilkins R.
R (2009),
« Disparités selon le revenu dans l’espérance de vie
ajustée sur la santé chez les adultes au Canada, 1991 à
2001 », Rapports sur la santé 20(4):1-12.
Mustard, CA, Bielecky A, Etches J, Wilkins R,
R Tjepkema
M, Gnam W, Amick BC, Smith PM, Aronson KJ (à venir),
« Suicide mortality by occupation in Canada, 19912001 », Canadian Journal of Psychiatry.
Nanhou; V., C. Fournier
Fournier,
ournier N. Audet (2010), « Idées
suicidaires et tentatives de suicide au Québec : un
regard sur les liens avec l’état de santé physique ou
mental et le milieu social », Zoom santé, no 20, Institut
de la statistique du Québec, 8 p. [En ligne :]
www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2010/zoo
m_sante_jan10_no20.pdf
Oris, Michel, Guy Brunet, Virginie De Luca Barrusse et
Danielle Gauvreau
Gauvreau (éds.) (2009), « Une démographie au
féminin. Risques et opportunités dans le parcours de vie
/ A Female Demography. Risks and Chances in the Life
Course, Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New
York/Oxford/Wien, Peter Lang, 2009.
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Tjepkema, M, Wilkins R,
R Senécal S, Guimond É (2009),
« Mortality of Métis and Registered Indian adults in
Canada : An 11-year follow-up study », Health Reports
20(4): 1-21.

Wilkins R (2010 à venir), « FCCP+ Version 5F Guide de
l’utilisateur. Logiciel de codage géographique basé sur
les fichiers de conversion des codes postaux de
Statistique Canada, mises à jour en juillet 2009 ». No de
catalogue 82F0086-XDB. Ottawa : Division de l’analyse
de la santé, Statistique Canada, février.

Changement 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
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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.

Les Échos

Les démographes en région québécoise et
dans le monde
Pierre-Olivier Ménard
(514) 864-9812
FCD
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La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de mars 2010 à juin 2010
et paraîtra en juin 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
de vos nouvelles !
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