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AVIS IMPORTANT
La publication de ce bulletin coïncide avec la très
préoccupante nouvelle des changements qui seront
apportés au prochain recensement. Si certains d’entre
vous sont restés loin des médias en ce début de saison
estivale, sachez que le questionnaire détaillé de 2011
sera éliminé au profit d’une enquête de ménage à base
volontaire. La manière de procéder au changement ainsi
que les conséquences techniques qui en découlent
inquiètent non seulement la communauté des
chercheurs en science sociale, mais également les
divers ministères et paliers de gouvernement locaux.
Les réactions observées jusqu’à maintenant semblent
être unanimement opposées à ces changements. Les
bureaux de direction de l’ADQ et de la CPS comptent se
joindre au mouvement et écrire au ministre Clement.
D’ici là, et en attente de nouveaux développements,
nous tâcherons de vous tenir informés le mieux
possible.

Mot de présentation
Bonjour,
Voici le dernier numéro des Échos de l’ADQ de l’année
2009-2010. En plus de présenter des nouvelles sur les
démographes d’ici et d’ailleurs, ce numéro contient les
rapports des membres du bureau de direction pour la
dernière année.
Lors de l’Assemblée générale tenue le 3 juin à l’Université
Concordia, certains des membres siégeant au bureau de
direction ont quitté leurs fonctions. C’est le cas de Chantal
Girard (vice-présidente sortante), de Denis Gonthier
(responsable au colloque sortant), de Maryse DionTremblay (secrétaire sortante) et de Pierre-Olivier Ménard
(responsable des Échos sortant). Par ailleurs, Amélie
Gagnon (nouvelle vice-présidente), Anne Calvès (nouvelle
responsable au colloque), Claudine Lacroix (nouvelle
secrétaire) et à Frédéric Payeur (nouveau responsable des
Échos) ont été élus. La composition du nouveau bureau de
direction est détaillée à la dernière page du bulletin.
Désormais, si vous avez des nouvelles à faire circuler
auprès des membres de l’ADQ, vous pouvez les envoyer à
Frédéric Payeur (frederic.payeur@stat.gouv.qc.ca).
Bonne lecture et bonnes vacances !
Pierre-Olivier Ménard et Frédéric Payeur
Responsables des Échos

Page de veille du CIQSS sur le sujet
Pétition en ligne en opposition au changement
Adresse du ministre responsable de
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Nouvelles du Bureau de direction
Rapport de la présidente
Cette année, nous avons eu la chance de réunir tous les
collègues canadiens puisque le colloque de notre association
a pu se tenir en même temps que celui de la Canadian
Population Society (CPS). En tant que membres de la
Fédération canadienne des sciences humaines, la CPS a non
seulement accueilli le colloque de l’ADQ mais a aussi
contribué, avec la Société historique du Canada, à faire en
sorte que celui de la Fédération canadienne de démographie
(FCD) puisse se tenir à l’Université Concordia. Au nom de tous
les membres de notre association j’aimerais les en remercier
chaleureusement.
Je profite également de cette occasion pour souligner
l’excellent travail du comité scientifique pour l’organisation du
colloque de la FCD et tout particulièrement sa présidente,
Danielle Gauvreau et son vice-président, Alain Gagnon.
L’ouverture à d’autres disciplines et donc à d’autres regards
portés sur l’espace social ne peut qu’enrichir la démographie.
Le thème privilégié « L’étude des populations du passé :
nouveaux développements et regards interdisciplinaires »
montre bien, si besoin est, l’apport de la démographie
historique dans l’évolution de la discipline tout comme dans
la compréhension que nous devons avoir de divers enjeux
d’actualité que sont par exemple les mouvements de
population, les inégalités sociales et de santé et la
dynamique des unions. Un colloque comme celui-ci requiert
bien sûr l’implication de nombreuses personnes et je
mentionnerais à cet égard celle de Denis Gonthier qui, en
tant que responsable du colloque de l’ADQ, n’a pas ménagé
ses efforts pour l’organisation de celui de la FCD.
Comme vous le savez, plusieurs membres du bureau de
direction nous ont quittés cette année et au nom de des
membres de notre association je souhaite leur exprimer toute
ma gratitude pour leur implication dans les activités du
bureau. Chantal Girard en tant que vice-présidente et Denis
Gonthier ont effectué deux mandats et je dois avouer que
c’est grâce à leurs efforts et leur soutien que l’expérience de
la présidence a été pour moi extrêmement positive et
gratifiante au cours des 3 dernières années. Mes
remerciements vont également à Maryse Dion-Tremblay qui a
assumé les fonctions de secrétaire du bureau au cours des
deux dernières années ainsi qu’à Pierre-Olivier Ménard qui a
pris le relai des échos et du site web au cours de la dernière
année. Nous aurions bien sûr souhaité qu’il reste avec nous
un peu plus longtemps tant leur travail a été apprécié de tous
mais, on ne désespère pas de les voir revenir sur le bureau,
sait-on jamais! De nouvelles personnes ont accepté de
prendre le relai et de se joindre à l’équipe du bureau : Amélie
Gagnon (vice-présidente), Anne Calves (responsable des
colloques), Claudine Lacroix (secrétaire) et Frédéric Payeur
(responsable des échos et du site web).
Comme l’ADQ est une association visant à faire la promotion
de la démographie, les réunions du bureau portent bien sûr
sur les moyens d’y parvenir c’est-à-dire : notre revue, notre
colloque annuel, notre membership et les moyens de
communications mis en œuvre pour s’informer les uns et les
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autres de ce qui se passe dans le monde de la démographie
d’ici et d’ailleurs. Au cours de la dernière année, tous ces
dossiers ont bien progressé grâce au travail de Richard
Marcoux, Denis Gonthier Allison Blagrave et Pierre-Ollivier
Ménard. Je vous invite à consulter leur rapport respectif pour
connaître ce qui a été accompli. Le dynamisme de notre
association passe de toute évidence aussi par les liens que
nous entretenons avec d’autres associations et sur ce plan,
Chantal Girard en témoigne dans son rapport.
Je terminerai ce bref rapport en remerciant tous les membres
du bureau de direction pour l’excellence du travail accompli
et leur engagement dans les activités de l’association.
Ghyslaine Neill
Présidente

Rapport de la Vice-présidente
Résumé de l’allocution prononcée à l’Assemblée générale
le 3 juin 2010 à l’Université Concordia à Montréal.
Mes tâches de vice-présidente ont été axées cette année
encore sur les relations extérieures de l’Association, tout
particulièrement avec la FCD et l’AIDELF.
La Fédération canadienne de démographie a tenu son
assemblée générale annuelle le 4 mars dernier, par
conférence téléphonique. La FCD a comme mandat de
resserrer les liens entre l’ADQ et la Canadian Population
Society (CPS) et cette année fut un grand cru à ce chapitre
puisqu’un colloque autour du thème de l’Étude des
populations du passé a réuni à Montréal les deux
associations. Le colloque précédent avait eu lieu en 2005,
également à Montréal. Un grand merci à la présidente de
la FCD, Danielle Gauvreau, et à toux ceux qui l’ont épaulé
dans la préparation de cet événement. L’ADQ y a contribué
financièrement pour un montant d’environ 2 000 $.
Après Québec en 2008, l’Association internationale des
démographes de langue française tient son colloque 2010
en juin à Genève, sous le thème Relations
intergénérationnelles, enjeux démographiques. Deux
membres de notre association font partie du comité
scientifique (Hervé Gauthier et Jacques Légaré) et
plusieurs membres y présentent leurs résultats de
recherche. Les réalisations des démographes québécois
sont également diffusées dans la francophonie par le biais
du bulletin AIDELF-Infos (janvier 2010) et du site Web
nouvellement revampé par les bons soins de Laurent
Martel, actuel président de l’AIDELF (www.aidelf.org).
Après 4 années en poste, je passe le flambeau. Ce fut un
plaisir d’être membre du bureau de direction de l’ADQ et
de travailler avec des collègues aussi dynamiques et
engagés à la promotion de notre discipline.
Chantal Girard
Vice-présidente
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Rapport du Directeur des Cahiers québécois de
démographie
Lors de la dernière AG, je vous avais rappelé que nous avions
fait paraître quatre numéros entre mai 2008 et mai 2009
(35-2, 36-1, 36-2 et 37-1). Depuis cette dernière AG, vous
avez reçu un seul numéro (37-2). Toutefois, le no 38-1 est
actuellement sous presse. Il est dirigé par Simona Bignami et
porte sur le thème de l’analyse démographique et des
nouvelles pistes méthodologiques. Il nous sera livré par le
PUM le 18 juin qui vient. Deux autres numéros sont très bien
avancés et sortiront d’ici la fin de l’automne qui vient. Le
second numéro du volume 38 est coordonné par Éric
Guimond et Sacha Senécal et portera sur les populations
autochtones du Québec. Enfin, soulignons que le volume 391 est un numéro sans thème et si, comme je le crois, il sort
avant la fin de l’année, nous aurons ainsi atteint mon objectif
de rattraper le retard accumulé au moment où j’ai été élu à la
Direction des Cahiers, en mai 2007. La dernière fois que
nous avons publié un numéro d’une année au cours cette
même année, c’était en 2003.
Le Comité de rédaction s’est réuni le 4 novembre 2009.
Parmi les décisions prises, soulignons :




La création d’un poste de directeur-adjoint, choisi par le
directeur des Cahiers parmi les membres du Comité de
rédaction. La création de ce poste permet d’assurer
qu’une personne puisse remplacer le directeur en cas de
force majeure et maintenir ainsi un lien avec le bureau
de direction de l’ADQ. La personne occupant le poste
sera également consultée en priorité par le directeur
pour certaines décisions, notamment celles concernant
la gestion du secrétariat, ainsi que sur les orientations de
la revue. Tel que je le signalais dans les Échos de février
dernier, Hélène Vézina a accepté d’occuper ce poste et je
l’en remercie.
Par ailleurs, si le comité de rédaction n’a pas de pouvoir
de décision sur la grille tarifaire de l’abonnement aux
Cahiers des membres de l’ADQ, qui est une prérogative
de la présente AG, le Comité de rédaction peut être
amené à se pencher sur les tarifs institutionnels. Ainsi
après discussions entre les membres et après un
examen des tarifs institutionnels retenus par plusieurs
autres revues québécoises, nous avons décidé de faire
passer ce tarif annuel de 40$ à 80$ (80$US pour les
institutions américaines et 80 Euros pour les institutions
européennes). Précisons qu’une telle augmentation nous
avait été fortement suggérée par la direction d’Érudit qui
travaille avec près d’une centaine de revues
scientifiques. En effet, par rapport aux tarifs pratiqués
pas les autres revues, les Cahiers québécois de
démographie demeurent une aubaine pour les
institutions. (ceci dit avec toute l’objectivité du Directeur
des Cahiers!!!)

J’ai participé, le 22 février dernier, à la réunion des directeurs
de revues membres d’Érudit. Parmi les points traités
mentionnons qu’Érudit a procédé à un rehaussement de ses
capacités informatiques qui permettent à l’équipe d’Érudit
d’être plus performante (gestion des abonnements, accès en
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ligne, diffusions, etc.). Par ailleurs, Érudit a présenté un projet
de développement de nouveaux outils qui offriront aux revues
un service de gestion des contenus et intégration d’un
système de gestion en ligne des manuscrits.
Trois numéros thématiques sont envisagés pour les années à
venir. Laurent Martel propose de diriger un numéro sur la
microsimulation en démographie. Un second est proposé par
Benoit Laplante et Solène Lardoux sur le thème des
comportements matrimoniaux et reproducteurs des
immigrants. Enfin, avec Danièle Gauvreau, nous avons
discuté de la possibilité de prévoir un no qui pourrait porter
sur un thème ou un des sous-thèmes de la présente
conférence de la FCD. N’hésitez pas à communiquer avec
nous si vous souhaitez soumettre un article pour l’un de ces
numéros thématiques ou pour les numéros sans thème.
Comme je le signale depuis trois ans, notre travail acharné à
rattraper le retard tout en maintenant la qualité scientifique
de le notre revue a toutefois fait fondre notre réserve
d’articles.
Enfin, je vous signale que la subvention du FQRSC que j’ai
obtenu pour les Cahiers en sera à sa troisième et dernière
année en 2010-2011. Nous devons donc préparer une
nouvelle demande à l’automne qui vient. Dans ce cadre,
Allison Blagrave et moi-même participeront aux réunions
organisées à l’intention des directeurs de revues par le
FQRSC et qui se tiendront à la mi-juin. On se croise les doigts
mais pas les bras!
Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval

Rapport du responsable du colloque
Bonjour,
La tenue du colloque 2010 de notre association a été
marquée par une expérience enrichissante de partenariat
avec la Fédération canadienne de démographie et la
Canadian Population Society. La participation à l’ensemble
des événements a été très bonne. On a eu des
communications et des échanges en français et en anglais
lors de la conférence spéciale de la FCD sur l’étude des
populations du passé, de même qu’une salle bien remplie.
Pour ce qui est de la journée de communications libres de
notre association, c’était un retour après quelques
colloques où l’ACFAS a géré d’une autre façon ces
communications. La journée s’est aussi bien déroulée,
incluant des présentations sur la fécondité et sur les
projections démographiques.
Le prochain colloque se tiendra du 9 au 13 mai 2011 à
Sherbrooke. Nous retournerons alors au congrès de
l’ACFAS. Ce colloque sera organisé par la nouvelle
responsable au bureau de direction, madame Anne Calvès,
qui vient d’être élue ce mois-ci lors de notre assemblée
générale. Je souhaite beaucoup de succès à Anne, avec
l’appui du bureau de direction et l’aide que je pourrai
fournir pour faciliter la transition. Une des choses à venir
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prochainement sera de recueillir des idées de thème pour
le prochain colloque.

profite de ce privilège qui lui est offert via la subvention du
CRSH.

Enfin, je mentionne que j’ai beaucoup apprécié mon
expérience au poste de responsable de colloque pendant
quatre ans. Je remercie mes collègues du bureau ainsi que
toutes les personnes qui ont apporté leur aide durant ces
années.

Les prévisions pour l'année 2010-2011 sont bien plus
encourageantes. Les subventions du FQRSC et du CRSH
ont été reconduites, ce qui nous assure un revenu de
36 000 $ pour l'année 2010-2011. Ainsi, en supposant
l’absence de dépenses extraordinaires non récurrentes, un
surplus avoisinant les 10 000 $ pourrait être dégagé.

Au revoir,
Denis Gonthier
Responsable des colloques

Par ailleurs, le retard cumulé sera partiellement rattrapé
cette année puisque qu'en plus du volume 38, le premier
numéro du volume 39 sera publié cette année. Ainsi, seul
un retard d'un numéro restera à combler.

Rapport de la trésorière

Allison Blagrave
Trésorière de l'ADQ

Voici quelques faits saillants des États financiers de
l’Association des démographes du Québec et des Cahiers
québécois de démographie.

Rapport du responsable aux Échos

ADQ : année financière 2009-2010
L’association a connu un déficit de 2 710 $ cette année.
L’importance du déficit observé découle principalement de
frais extraordinaires non récurrents, telle que la
subvention offerte aux étudiants ayant participé au
congrès de l'UIESP à Marrakech au Maroc et de frais
récurrents, comme les services professionnels pour
l'implantation du service Paypal (paiement en ligne).
Le nombre de membres en règle en 2009-2010 est de
191 membres, toujours en amélioration par rapport aux
années antérieures. Le paiement de cotisations de trois
années pour le prix de deux années, la gratuité offerte aux
nouveaux étudiants ainsi que la mise en service du
paiement en ligne expliquent entre autres le niveau élevé
de l'adhésion. Toutefois, le bureau de direction
entreprendra une vaste campagne de relance auprès de
nos anciens membres afin de continuer de faire croître le
nombre d’adhérents.
CQD : volume 38 (2009-2010)
Selon les perspectives publiées dans les États financiers
de 2008-2009, un surplus de près de 10 000 $ aurait dû
être dégagé des activités des Cahiers québécois de
démographie pour la publication du volume 38 (20092010). Or, un déficit de 11 700 $ est plutôt observé.
Trois éléments sont en cause. Citons tout d'abord les frais
d'édition et d'impression qui sont substantiellement plus
élevés qu'escompté. En effet, trois numéros (vol. 36-2, vol.
37-1 et vol. 37-2) ont été produits en 2009-2010, portant
les frais pour ce poste de dépense à 13 000 $. Les frais
de secrétariat ont également contribué au déficit observé
cette année; le travail effectué par Brigitte Chevalier a
coûté 4 000 $ de plus qu'escompté. Finalement, le poste
de dépense qui a le plus grandement collaboré au déficit
encouru est le dégrèvement de cours pour le directeur des
CQD, Richard Marcoux. Une somme totale de 9 000 $ a
due être déboursée pour couvrir ces frais. Bien que M.
Marcoux ait droit à un dégrèvement par année, il faut
mentionner que c'est la première année que ce dernier
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Suite au départ de Claudine Provencher pour un congé de
maternité, j’ai accepté de terminer son mandat. Ainsi,
entre les mois de juin 2009 et juin 2010, j’ai assumé les
tâches reliées au poste de responsable des Échos.
À cet effet, j’ai transmis aux membres de façon régulière
les annonces susceptibles de les intéresser, tout en
essayant de limiter le nombre de courriels envoyés.
J’ai également réalisé, dans les délais prévus, deux
numéros complets des Échos de l’ADQ. J’aimerais
remercier les « échotiers régionaux » ainsi que les
personnes ayant partagé des nouvelles avec les autres
membres de l’ADQ. Sans ces derniers, Les Échos de l’ADQ
ne serait pas un bulletin aussi dynamique.
Depuis quelques années, le site internet de l’Association
fait l’objet d’une réflexion de la part des membres du
bureau de direction. Jusqu’à présent, les questionnements
ont essentiellement portés sur la modernisation du site.
Toutefois, une série d’événements survenus au courant de
l’année ont fait évoluer les discussions.
En effet, d’importantes difficultés sont survenues lors des
mises à jour régulières de notre site internet. Non
seulement le départ de Micheline Fréchette est venu
compliquer cette tâche, mais le département de
démographie s’est vu dans l’impossibilité d’accéder à son
propre site et, par le fait même, à ce lui de l’ADQ, durant
quelques mois. Nous tenons toutefois à remercier M.
Robert Bourbeau, directeur du département de
démographie à ce moment, qui a rapidement remplacé
Mme Fréchette par Mme Carole Therrien.
Plusieurs solutions sont actuellement à l’étude pour
corriger rapidement cette situation. Par contre, aucune
d’entre elles n’a encore fait l’objet d’une décision officielle.
Je suis certain que le prochain bureau de direction sera en
mesure de trancher rapidement sur cette question.
Pierre-Olivier Ménard
Responsable des Échos
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Équipe Mortalité et Longévité
Robert Bourbeau a terminé son second mandat à la
direction du Département de démographie le 31 mai 2010
et il est en congé de ressourcement jusqu’au 30 novembre
2010. Il se consacrera à ses recherches sur la mortalité et la
longévité, ainsi que sur la démolinguistique au cours des
prochains mois. Mentionnons aussi qu’il a obtenu une
nouvelle subvention triennale (2010-2013) du CRSH pour la
poursuite de ses recherches sur la mortalité et la longévité.
Mélissa Beaudry-Godin a défendu avec succès sa thèse de
doctorat intitulée « La démographie des centenaires
québécois : validation des âges au décès, mesure de la
mortalité et composante familiale de la longévité » lors de sa
soutenance tenue le 28 mai 2010. Elle occupe maintenant
un emploi à l’Agence de la santé et des services sociaux de
la Montérégie.
Dans le cadre du colloque de la FCD tenu à l’Université
Concordia en juin 2010, Nadine Ouellette, en partenariat
avec Robert Bourbeau, Jean-Marie Robine, professeur
associé au Département et Bertrand Desjardins, a fait part
de ses résultats de recherche concernant « La durée de vie la
plus commune des adultes au XVIIIe siècle : l’expérience des
Canadiens-français ». Par ailleurs, Valérie Jarry a présenté
« La composante familiale de la longévité : l’avantage de
survie des frères, sœurs et conjoints des centenaires
québécois » en collaboration avec Robert Bourbeau et Alain
Gagnon de l’Université Western Ontario.
Valérie Jarry a également divulgué les suites de ses travaux
de mémoire de maîtrise dans une communication intitulée :
« La transmission de la longévité : le cas des frères, sœurs et
conjoints des centenaires québécois » lors du colloque de
l’AIDELF qui s’est tenu à Genève du 21 au 24 juin 2010. Par
la même occasion, Camille Bouchard-Coulombe a présenté
les premiers résultats de son mémoire de maîtrise. Sa
communication intitulée : « La transmission de la langue
maternelle aux enfants : le cas des couples linguistiquement
exogames au Québec » a été réalisée en collaboration avec
Robert Bourbeau et Pierre Bouchard de l’Office québécois de
la langue française. La participation de Valérie Jarry et de
Camille Bouchard-Coulombe au colloque de l’AIDELF a été
rendue possible grâce à l’appui financier du Réseau
stratégique de connaissances Changements de population
et parcours de vie.
Nadine Ouellette et Robert Bourbeau ont été invités à
prendre part au Troisième Symposium de la Human Mortality
Database (HMD) à Paris en juin 2010. L’objectif de cette
rencontre était d’évaluer la pertinence d’ajouter les
informations relatives aux causes de décès et aux régions
dans le but d’élargir la base de données déjà existante.
Nadine Ouellette a présenté une communication faisant état
de leur expérience dans l’élaboration de la Base de données
sur la longévité canadienne (BDLC) qui demeure à ce jour la
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seule base de données régionale accessible via le Web
(www.bdlc.umontreal.ca).
D’autre part, Nadine Ouellette a obtenu une bourse
postdoctorale du FQRSC pour effectuer un séjour au
Département de démographie de l’Université de Californie à
Berkeley. Ses recherches postdoctorales seront menées en
collaboration avec John Wilmoth à compter de février 2011.
Avant son départ, elle assumera la responsabilité du cours
DMO 2311 – Analyse longitudinale lors de la session
d’automne 2010.
Chantale Lecours a présenté en mai 2010 son sujet de
mémoire portant sur « Les inégalités sociales dans la
mortalité liée au vieillissement : la répartition des décès
selon l’âge et le quintile de défavorisation au Québec en
2006 ».
Ana Cristina Azeredo Teixeira s’est récemment jointe à
l’équipe pour travailler sur la mortalité des médecins
québécois et leurs caractéristiques socio-démographiques.
Ce sujet fera l’objet de son mémoire de maîtrise.
Rémi Ouellet a entrepris la rédaction de son mémoire de
maîtrise portant sur le comportement des immigrants
allophones selon les caractéristiques linguistiques et
socioéconomiques de leur quartier de résidence dans la
RMR de Montréal. Cette étude s’appuie sur les données du
recensement canadien de 2006.
En terminant, l’équipe Mortalité et longévité a accueilli deux
stagiaires, Marie-Laure Baeslé et Noémie De Andrade, en
provenance de l’Université de Strasbourg pour un séjour
d’une durée de deux mois, au cours duquel elles ont
participé aux diverses recherches de l’équipe.

Équipe ERVIPOP
L’Équipe de recherche sur le vieillissement de la
population (ERVIPOP) compte maintenant deux nouveaux
membres : Patrick Bellehumeur, étudiant au M. Sc. en
démographie et Marie-Pier Bergeron Boucher, finissante
au baccalauréat en démographie et anthropologie qui
continuera ses études au M. Sc. en démographie. L’équipe
a toutefois perdu deux de ses membres : Rémi Ouellet et
Amélie Cossette.
Samuel Vézina, diplômé du M. Sc. en démographie depuis
le printemps 2010, a rejoint le Nova Scotia Center on
Aging, à Halifax, pour un poste à temps plein d’assistant
de recherche et de chef de projet pour les recherches de
Janice Keefe.
Colloques et communications
Jacques Légaré a participé au colloque «Les jeunes au
Québec : éducation, travail, mobilité, diversité» organisé
par l’Observatoire Jeunes et Société qui a eu lieu à Québec
le 24 février 2010. Il y a présenté une conférence intitulée
«L’évolution démographique au Québec et les risques
d’iniquité intergénérationnelle pour les jeunes».
Janice Keefe et Jacques Légaré ont présenté un poster
intitulé « Keeping Care in Community Care : Strategies for
Recruitment and Retention of Home Support Workers» au
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Congrès du Center for Health Services and Policy
Research (CHSPR) qui s’est déroulé les 30 et 31 mars
2010 à Vancouver.
Lors de la «Conférence socioéconomique 2010» organisée
par Statistique Canada à Gatineau les 26 et 27 avril 2010,
Jacques Légaré, Yann Décarie, Patrick Charbonneau,
Janice Keefe, Joëlle Gaymu et l’Équipe FELICIE ont
présenté une communication intitulée «Les futures
personnes âgées les plus vulnérables en termes de santé
et de mode de vie : une comparaison entre le Canada et
quelques pays européens». Janice Keefe, Jacques Légaré,
Patrick Charbonneau et Yann Décarie ont présenté une
seconde communication portant le titre de «Defining
Disability : Recognizing the Heterogeneity of Care
Receivers and Its Consequences for Projecting Future Care
needs of Canadians». De plus, Patrick Charbonneau et
Marc-André Fortin ont chacun présenté un poster intitulé
respectivement « Les départs à la retraite selon l’industrie,
au Canada» et «Les départs à la retraite selon la profession
au Canada».
Une réunion des membres du Réseau stratégique de
connaissances : Changements de population et parcours
de vie (UWO, Cluster) a eu lieu à Ottawa le 28 avril 2010. Y
ont participé les membres de l’équipe ERVIPOP présents à
la «Conférence socioéconomique 2010» de Statistique
Canada.
Dans le cadre de la subvention de recherche intitulée
«Home Support Workers : Human Resource Strategies to
Meet Future Projected Chronic Care Needs of Older
Persons in Canada» obtenue de Santé Canada par Janice
Keefe, Jacques Légaré et Anne Martin-Matthews, des
consultations ont eu lieu auprès d’intervenants du secteur
de soutien à domicile dans quatre provinces canadiennes.
La consultation au Québec a eu lieu à Montréal le 4 mai
2010. En séance d’ouverture, Jacques Légaré a présenté
le contexte de cette recherche et animé les ateliers de
discussions, tout comme Samuel Vézina, Patrick
Charbonneau, Yann Décarie, Guillaume Lefrançois ont
également pris part à cette rencontre et se sont chargés
de prendre en note les propos énoncés par les
intervenants invités à la réunion.
Janice Keefe, avec la participation de Patrick
Charbonneau, Guillaume Lefrançois, Yann Décarie et
Jacques Légaré, a présenté une communication intitulée
«Projecting the support needed in the community to assist
older Canadians: Where should you invest your business?»
lors du Silver Economy Summit qui s’est déroulé à Halifax
du 13 au 14 mai 2010.
Jacques Légaré a été invité par le Conseil international
d’études canadiennes (CIEC) à organiser une séance
plénière lors de leur conférence biennale ayant pour
thème «Le vieillissement des sociétés : la dynamique de
l’évolution démographique au Canada» qui s’est déroulée
les 29 et 30 mai 2010 à l’Université Concordia à Montréal.
La séance intitulée «La dynamique de l’évolution
démographique et ses répercussions sur l’entourage des
personnes âgées et sur les soins et services qu’ils leur
sont prodigués au Canada et en Europe» fut présidé par
Les Échos
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Roderic Beaujot de l’University of Western Ontario et avait
comme invitées européennes Joëlle Gaymu de l’Institut
national d’études démographiques de Paris et Emily
Grundy de la London School of Hygiene and Tropical
Medecine de Londres. Dans le cadre de cette séance la
communication de Jacques Légaré était intitulée «Les
mutations démographiques de la famille et leurs
répercussions sur l’entourage des personnes âgées au
Canada» et celle de Janice Keefe, «Planning for Increased
Demand of Chronic Home Care by Older Persons :
Projecting Demand for Formal and Informal Support». De
plus, Janice Keefe a participé à la table ronde portant sur
le thème «Le soin des aînés au Canada : quelques
implications politiques».
Jacques Légaré a présidé la séance « Santé et Mortalité»
lors de la Conférence de la Fédération canadienne de
démographie (FCD) qui s’est déroulée les 1er et 2 juin
2010 à l’Université Concordia à Montréal.
Jacques Légaré et Yann Décarie ont participé au 16e
colloque de l’Association internationale des démographes
de langue française (AIDELF), qui s’est déroulé du 21 au
24 juin à l’Université de Genève. De plus, dans le cadre du
«Seminar on The Family, the market and the State?
Intergenerational economic support in an ageing society,
jointly organized by the IUSSP Scientific Panel on the
Impacts of Population Ageing and AIDELF», qui s’est tenu
parallèlement du 23 au 24 juin 2010, Jaques Légaré et
Amélie Cossette ont présenté une communication intitulée
« Les premiers baby-boomers ont-ils une meilleure préparation financière pour leur retraite que leurs parents au
même âge? Une comparaison Québec-Ontario». De plus,
Janice Keefe, Jacques Légaré, Patrick Charbonneau et
Yann Décarie ont présenté une seconde communication
intitulée «Determinants of Intergenerational Exchange
among Older Canadian and their Adult Children:
Implications for the Future».
Financement
Suite à l’acceptation du projet intitulé «Cargiver Supply and
Demand : Preparing for the Future Needs of Canada» par
Ressources humaines et développement des compétences
Canada (RHDCC) et à l’obtention d’un contrat d’une durée
de trois ans, Jacques Légaré, Patrick Charbonneau, Yann
Décarie, Guillaume Lefrançois et Samuel Vézina ont
participé à la réunion de lancement avec des
représentants du ministère le 12 mai 2010 à Halifax.
Yann Décarie a obtenu une bourse du Max Planck Institute
for Demographic Research pour participer au cours
«Microsimilation using Socsim» à Rostock (Allemagne) du
10 au 16 juin 2010. Il a de plus obtenu une bourse
complémentaire du Cluster pour sa participation au 16e
Colloque de l’AIDELF et au séminaire de l’UIESP qui ont eu
lieu à Genève en juin 2010.
Janice Keefe, Jacques Légaré, Patrick Charbonneau, Yann
Décarie, Marc-André Fortin et Guillaume Lefrançois ont
reçu une aide financière du Cluster pour leur participation
à la «Conférence socioéconomique 2010» organisée par
Statistique Canada les 26 et 27 avril 2010 à Gatineau.
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Équipe du PRDH
C’est avec énormément d’enthousiasme que le PRDH s’est
associé
à
l’Institut
Généalogique
Drouin
(www.institutdrouin.com) pour le dépouillement systématique des actes de baptême, mariage et sépulture du XIXe
siècle, ce qui permettra de prolonger le Registre de la
population du Québec ancien (RPQA) et d’assurer
l’observation de cette période largement méconnue de la
démographie québécoise. La coordination de cette vaste
opération a été confiée à Jean Daviault, qui fait ainsi un
retour au Département où il a œuvré dans les années
1990.
Une bonne nouvelle n’attend pas l’autre, puisque Lisa
Dillon a obtenu une subvention CRSH pour son projet, La
reproduction familiale, la fratrie et le parcours de vie :
l’influence de la fratrie sur les comportements
démographiques au Québec, 1660-1881. Les étudiants
qui souhaiteraient travailler avec Lisa sur ce projet sont
invités à soumettre une demande d’admission aux
programmes de 2ième ou 3ième cycles au Département de
Démographie. Lisa a aussi reçu un financement interne de
la Direction des relations internationales de l’Université de
Montréal pour appuyer la Collaboration internationale sur
l’accessibilité et l’exploitation de grandes banques
historiques longitudinales. Ce projet vise à intégrer le
RPQA dans le « Historical Life Courses Project » (coordonné
par Kees Mandemakers, International Institute of Social
History, Pays-Bas), une infrastructure visant à promouvoir
l’utilisation de données historiques longitudinales
provenant de divers pays.
Enfin, dans le domaine des bonnes nouvelles, on ne
saurait passer sous silence l’obtention par Marylin Gentil
de son Doctorat sur la base de son travail remarquable sur
le thème de la mortalité infantile en Nouvelle-France, non
plus que la naissance de la non moins remarquable Adélie,
fille d’Angélique Guay-Giroux, étudiante au doctorat.
Toutes nos félicitations pour l’un et l’autre de ces
accouchements!

Les membres du PRDH ont été très présents au colloque
de la Fédération canadienne de démographie, L’étude des
populations du passé, (Université Concordia, juin 2010).
Lisa Dillon y a présenté une communication intitulée
« Aging and social reproduction in Canada, 1901-1911. »
Bertrand Desjardins était co-auteur de « La durée de vie la
plus commune des adultes aux XVIIIe et XIXe siècles :
l’expérience des Canadiens-Français et des Suédois »,
avec Nadine Ouellette, Jean-Marie Robine et Robert
Bourbeau. Bertrand a aussi présidé la séance « Les défis
posés par les sources : conservation, jumelage et
exploitation ». Plusieurs étudiantes et étudiants qui
utilisent le RPQA ont participé à ce colloque, incluant
Marie-Ève Harton (doctorat, Université Laval), Nadine
Ouellette, Claudine Lacroix et Marilyn Gentil.
Cet été, outre les opérations de saisie et de jumelage en
cours, plusieurs étudiantes et étudiants poursuivent leurs
travaux sur leur mémoire de maîtrise, incluant Katrina
Joubert, Cynthia Lewis, Laurence Pilon-Marien, Josiane
Quevillon et Luc Lemieux. Katrina Joubert travaille aussi
sur le perfectionnement des microdonnées du
recensement du Canada de 1852, financé par le Project
de populations nord-atlantiques. Angélique Guay-Giroux,
pour sa part, se repose (!) dans le cadre d’un congé de
maternité.

Région de Montréal
Depuis décembre 2009, Victor Piché est chercheur à la
Chaire Oppenheimer en droit international public de
l'Université McGill où il poursuit ses recherches sur les
migrations internationales et les droits de la personne.
Pour en savoir plus, consulter le site web de la Chaire :
www.oppenheimer.mcgill.ca
Luc Roy s’accorde un mini congé sabbatique de 6 mois de
son employeur afin de réaliser des projets qu’il reporte
depuis quelques années. Il reviendra au bureau en
novembre 2010 mais d’ici là, on peut facilement le
rejoindre à l’adresse suivante : lucroy.montreal@gmail.com
Sitôt terminé son mandat de directrice des programmes de
premier cycle dans son département, Danielle Gauvreau a
commencé le 1er juin dernier à assumer ses nouvelles
fonctions de directrice académique du Centre
interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS). Son mandat de présidente de la Fédération
canadienne de démographie se poursuit également pour
une autre année.

Institut national de santé publique du Québec

Lors de la soutenance de thèse de Marylin Gentil, avec son conjoint, sa
famille, des professeurs du Département et des membres du PRDH
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Robert Choinière occupe depuis le 1er mars 2010 le poste
de directeur adjoint aux affaires scientifiques à l’institut
national de santé publique du Québec. Ce changement
s’inscrit dans une redéfinition de carrière axée de plus en
plus sur la gestion. D’ailleurs, depuis le 1er juin, il est

7

diplômé en International Masters for Health Leadership de
la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill .
Avant d’occuper le poste de directeur adjoint, Robert a
terminé une étude intitulée «Vieillissement de la
population, état fonctionnel des personnes âgées et
besoins futurs en soins de longue durée». Cette publication
est disponible sur le site web de l’INSPQ.
Sylvie Martel et Carolyne Alix sont de retour dans l'unité
Études et analyses de l'état de santé de la population,
respectivement depuis janvier et mars, après leur congé
de maternité.

Région de Québec
Office québécois de la langue française
Michel Paillé a terminé en juin 2010 deux contrats qui le
liaient à l’Office québécois de la langue française. Le
premier concerne les flux migratoires à destination du
Québec ainsi que l’analyse de la population immigrée
recensée en 2006; il y distingue certaines caractéristiques
linguistiques des personnes (langue maternelle, langue
d’usage, connaissance du français et de l’anglais, etc.). Le
second est une mise à jour de l’indice synthétique de
fécondité par langue maternelle et par langue d’usage des
femmes.

Université Laval : Observatoire démographique et
statistique de l’espace francophone (ODSEF)
Un accord de collaboration a été signé en avril 2010 entre
l’ODSEF et le Centre Population et développement (CEPED)
de l’Université Paris Descartes. Cet accord permettra
notamment de favoriser une plus étroite collaboration
entre les deux partenaires dans le cadre des activités du
projet Inventaire des Recensements et des Enquêtes
Démographiques en Afrique (IREDA). Ce projet s’inscrit à
l’intérieur des activités du groupe de travail international
«Valorisation des données démographiques nationales »
(ValDemo) auquel l’ODSEF participe. Le projet IREDA
propose un site web qui présente l’ensemble des
opérations de collecte passées et en cours dans les pays
participants au projet, et sera également un portail vers les
sites pertinents. Il est associé à une bibliothèque virtuelle
qui archive l’ensemble des documents relatifs à ces
collectes.
Par ailleurs, trois nouveaux chercheurs sont actuellement
à Québec cet été dans le cadre du programme d’accueil de
l’ODSEF: Madame Assa Gakou Doumbia, Directrice du
Bureau central de recensement de l’Institut de la
statistique du Mali, Madame Fatou Niang Camara,
démographe à l’Agence Nationale de la Statistique du
Sénégal et Monsieur Hervé Efon Etinzoh, démographe et
chargé d’études au Bureau de recensement du Cameroun.
Deux autres chercheurs les suivront vers la fin de l’été, soit
Monsieur Sofiane Bouhdiba Professeur de Démographie à
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la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax
en Tunisie et Monsieur Hamidou Issaka Maga, docteur en
démographie (diplômé de l’Université de Montréal) et qui
est enseignant-chercheur à l’Université de Niamey au
Niger. Au total, neuf chercheurs auront été accueillis à
l’ODSEF en 2009-2010. Soulignons qu’un deuxième appel
à candidatures a été lancé pour l’année 2010-2011. On
obtiendra de plus amples informations sur le site web de
l’ODSEF (www.odsef.fss.ulaval.ca)
Enfin, soulignons que le lancement virtuel en avril du livre
Mémoires et démographie. Regards croisés au Nord et au
Sud, publié aux Presses de l’Université Laval, a été un réel
succès avec la participation de plus de 200 personnes
provenant d’une vingtaine de pays différents. Vous pouvez
encore vous familiariser avec cette nouvelle forme de
lancement en allant visiter le site à l’adresse suivante :
http://lancement_memdem.cieq.ca
Richard Marcoux
Professeur titulaire à l'Université Laval
Directeur de l'Observatoire démographique et statistique
de l'espace francophone (ODSEF)
www.odsef.fss.ulaval.ca

Institut de la statistique du Québec
En février dernier, Danny Du Mays s’est joint à l’équipe du
programme sur l’organisation des services de la Direction
des statistiques de santé de l’ISQ. Nous lui souhaitons la
bienvenue parmi nous.
En avril, dans le cadre du cours DMO3307 – Pratique de la
démographie (Université de Montréal), Ghyslaine Neill,
Lucie Gingras et Micha Simard ont présenté aux étudiants
les activités auxquelles se livrent les démographes de la
Direction des statistiques de santé et de la Direction des
enquêtes longitudinales et sociales. La présentation
portait notamment sur les mandats de ces deux directions
et les résultats des principales enquêtes qui y sont
effectuées.
Chantal Girard a rédigé un article intitulé « La migration
interprovinciale au Québec, 2000-2009 » publié dans le
numéro de juin du bulletin Données sociodémographiques
en bref. Elle a également fait une présentation lors d’un
séminaire portant sur la fécondité au Québec et en France,
organisé par le partenariat Familles en mouvance et
dynamiques intergénérationnelles. Le titre de la
communication était « La remontée récente de la fécondité
au Québec : une analyse démographique des données ».
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 2009
sont maintenant disponibles sur le site Web de l'ISQ.
Micha Simard, de la Direction des enquêtes longitudinales
et sociales, est l’une des auteures d’un nouveau Portraits
& Trajectoires intitulé « Quand becquer bobo ne suffit pas.
Les blessures au cours de l’enfance ». On trouve dans ce
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bulletin diverses données qui traitent des blessures non
intentionnelles chez les enfants de la naissance à 10 ans.
À l’occasion de la Conférence 2010 de la Fédération
canadienne de démographie, Claudine Lacroix a présenté
ses principaux résultats de maîtrise concernant la
mortalité adulte au Québec ancien. Frédéric Payeur a
quant à lui présenté les faits saillants du plus récent
exercice de projections démographiques de l’Institut.
Depuis le mois d’avril, Frédéric travaille avec Normand
Thibault à la réalisation des nouvelles perspectives
démolinguistiques du Québec, sous la direction de Marc
Termote.
Martine St-Amour a rédigé la section « Démographie » de
l’édition 2010 du Panorama des régions du Québec. La
publication est disponible depuis le 22 juin sur le site Web
de l’ISQ.

Statistique Canada
Division de la démographie
Directrice générale aux Domaines spécialisés du
recensement, Statistique sociale et Démographie depuis
de nombreuses années, Rosemary Bender a été nommée
statisticienne en chef adjointe du Secteur de la statistique
sociale, de la santé et du travail. Elle succède ainsi à Anil
Arora.
Section de l'analyse et des projections démographiques
André Lebel, qui effectuait une affectation temporaire
dans la Division de la démographie, a été déployé de façon
permanente. Il travaillera à titre d’analyste senior dans la
Section de l’analyse et des projections démographiques.
Les deux produits de projections démographiques
annoncés dans les derniers Échos sont maintenant
disponibles :


Les projections de la diversité ethnoculturelle de la
population canadienne pour la période 2006-2031
ont été diffusées le 9 mars dernier dans Le Quotidien.
Ces projections sont réalisées au niveau des régions
métropolitaines de recensement du Canada.



Les projections démographiques pour le Canada, les
provinces et les territoires, 2009-2036 ont été
diffusées le 26 mai dernier dans Le Quotidien.

Section des estimations démographiques
Les nouvelles estimations postcensitaires de la population
totale pour le Canada, les provinces et les territoires au
1er avril 2010 ont été diffusées le 28 juin dernier dans
Le Quotidien. Ces nouvelles estimations sont basées sur le
Recensement de 2006 et tiennent donc compte du sousdénombrement net du recensement.
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Les prochaines estimations postcensitaires de la
population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires au 1er juillet 2010 seront diffusées le 29
septembre prochain dans Le Quotidien.
Les estimations démographiques annuelles selon l'âge
et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires
seront également diffusées le 29 septembre prochain
dans Le Quotidien. Ces nouvelles estimations sont basées
sur le Recensement de 2006 et tiennent donc compte du
sous-dénombrement net du recensement.
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 1-866767-5611 ou par courriel à demographie@statcan.gc.ca.

Un mot sur le Recensement de 2011
Conformément à la Loi sur la statistique, les questions du
Recensement de la population ont été entérinées par
décret par la gouverneure en conseil. Le décret et les
questions du formulaire ont été publiés dans la Gazette du
Canada, partie I, le 26 juin 2010.
Le Recensement de 2011 sera constitué des mêmes huit
questions qui ont figuré dans le questionnaire abrégé du
Recensement de 2006. Il sera mené en mai 2011. La
première diffusion des données aura lieu dans l’année qui
suit le Recensement de mai 2011.
Les renseignements qui étaient recueillis antérieurement
au moyen du questionnaire complet seront désormais
recueillis dans le cadre de la nouvelle Enquête nationale
auprès des ménages (ENM) qui sera effectuée sur une
base volontaire. Le questionnaire de cette enquête
couvrira la plupart des sujets abordés dans le
Recensement de 2006. Les questions de l’ENM seront
diffusées vers la fin de juillet.
Statistique Canada mènera l’enquête et diffusera les
résultats en s’appuyant sur les mêmes méthodes et les
mêmes normes que pour toutes ses enquêtes. Suivant le
calendrier de diffusion du Recensement de 2006, la
première diffusion de données de l'ENM devrait avoir lieu
en décembre 2012. Statistique Canada s'efforcera de
respecter cet horaire. Cependant, puisqu'il s'agit d'une
nouvelle enquête, il est difficile d'évaluer avec précision le
temps qu'il faudra pour certifier l'exactitude des données
avant de les diffuser.
Rosemary Bender
Statisticienne en chef adjointe, Secteur de la Statistique
sociale de la santé et du travail
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Ailleurs à Statistique Canada
Division de la statistique de la santé
Les données portant sur les Causes de décès de
2006 (84-208-XIF) sont accessibles depuis le 4 mai
dernier à partir du module Publications du site Web de
Statistique Canada. Pour obtenir plus de renseignements
sur ce produit, communiquez avec le service à la clientèle
au 613-951-1746 ou à hd-ds@statcan.gc.ca.
Nouveaux cycles de l’ESG :
Cycle 23 - Victimisation
En 2009, l’ESG a recueilli des données sur la victimisation.
La collecte a pris fin en novembre 2009 auprès des
provinces, et en décembre 2009 pour les territoires. La
première publication analytique (menée à partir des
données des provinces) est prévue pour août 2010 :
Victimisation criminelle au Canada. La première
publication réalisée à partir des données recueillies auprès
des territoires est prévue pour automne 2010.
Cycle 24 - Bien-être et stress lié au manque de temps
(emploi du temps)
En 2010, Statistique Canada mène une enquête sur
l'emploi du temps pour la cinquième fois. Cette enquête
recueille auprès des répondants de 15 ans et plus leurs
activités quotidiennes détaillées dans un journal sur une
période de 24 heures. Pour la première fois, l'enquête
recueille des renseignements associés aux activités
simultanées qui visent à mieux comprendre les questions
reliés aux tâches multiples. La collecte des données se
poursuit jusqu'en décembre 2010 et le premiers résultats
de l'enquête seront diffusés à l'été 2011.
Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de
cette l’enquête veuillez contacter Marcel Béchard (613951-6115 ou marcel.bechard@statcan.gc.ca)
Cycle 25 : Famille
Le test pilote aura lieu du 2 au 17 juillet 2010. Le contenu
est similaire à celui du cycle 20. Suite aux consultations et
à notre expérience du cycle précédent sur la famille, des
modifications ont été apportées au contenu. Ces dernières
seront examinées de près à l’occasion de test pilote. Pour
obtenir une copie du questionnaire pilote ou pour tout
autre renseignement, contacter Pascale Beaupré au
pascale.beaupre@statcan.gc.ca

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Agence du revenu du Canda (ARC)
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La Section de la démographie et de l’analyse des effectifs
de l’Agence du revenu du Canada continue à croître et a
accueilli de nouveaux employés au cours des derniers
mois. Parmi ceux-ci, Eftimita Roman, diplômée du bacc bidisciplinaire en démographie-statistique, s’est jointe à
l’équipe en janvier dernier et s’occupe principalement des
données sur les langues officielles. L’équipe compte aussi
sur l’expertise en analyse démographique de Suzanne
Uwimbabazi depuis mai 2009. La Section, sous la
supervision de Sylvain Rémillard, est désormais constituée
de huit employés permanents - dont cinq démographes –
et d’un étudiant du programme coop de l’Université
d’Ottawa que l’on accueille à chaque trimestre.
Nous sommes également heureux d’annoncer qu’Émilie
Fortin, membre de l’équipe depuis juin 2008, a terminé
son mémoire de maîtrise en démographie en juin 2010.
Son mémoire porte sur les déterminants démographiques
de l’hypotrophie fœtale au Québec. De plus, Aloys
Karegeya et son épouse Claire ont reçu la visite de la
cigogne en mai dernier alors qu’ils ont accueilli un
deuxième garçon.
Les principaux projets sur lesquels la Section se concentre
portent entre autres, sur les profils démographiques
régionaux, la mise à jour et le développement
d’indicateurs démographiques et l’analyse des données
sur l’absentéisme, en plus de répondre aux nombreuses
demandes d’informations démographiques provenant de
la haute gestion et des planificateurs en ressources
humaines. L’équipe est dorénavant en charge de la
production et de l’analyse des données portant sur les
langues officielles ainsi que sur l’équité en matière
d’emploi.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada
Pierre Gauvin annonce la diffusion récente de la série de
l'Indice de bien-être des collectivités (IBC) au Canada.
L'IBC est un outil permettant d'examiner le bien-être de
différentes collectivités canadiennes. Divers indicateurs
socioéconomiques de bien-être soit l'éducation, l'activité,
le revenu et le logement, ont été dérivés à partir du
Recensement de la population de Statistique Canada et
combinés afin de produire un score de bien-être pour
chaque collectivité. Ces scores sont utilisés pour comparer
le bien-être au sein des collectivités des Premières nations
et inuites au bien-être observé dans les autres collectivités
canadiennes au fil du temps.
Cette nouvelle version de l'IBC est différente de l'IBC
original publié précédemment en 2004 en raison des
modifications apportées aux méthodes de calcul,
conduisant à une révision de tous les scores. Notez qu'en
raison de ces modifications, cette version de l'indice de
l'IBC n'est pas comparable aux versions précédentes.
Pour plus d'information sur l'IBC, veuillez consulter le site
des Affaires Indiennes et du Nord Canada :
http://bit.ly/IBC-CWB
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En décembre 2009, David Daignault a signé un contrat de
deux ans avec le Ministère des affaires indiennes et du
Nord Canada. Il travaille depuis en partenariat avec le
département de démographie de l'Université de Montréal
sur la révision des indicateurs de mortalité et de fécondité
des populations indiennes du Canada. De plus, il produira
des statistiques sur le bien-être de ces mêmes populations
à travers le Canada. David avait terminé sa maîtrise en
démographie lors de l'été 2009. Elle portait sur le parcours
scolaire des élèves issus de l'immigration dans le système
scolaire québécois.

québécois de démographie et la revue Canadian Studies
in Population sont présentement en préparation à partir
des communications présentées.
Le prix de la meilleure communication étudiante a été
remis à Nadine Ouellette, étudiante au doctorat en
démographie à l’Université de Montréal. Félicitations à
Nadine ainsi qu’à tous les étudiants qui ont présenté les
résultats de leurs travaux lors de cette conférence, une
participation qui en dit beaucoup sur la qualité de la
relève!

Université d’Ottawa

Le programme final ainsi que le contenu des présentations
est disponible sur le site de la Conférence, à l’adresse
suivante : www.ciqss.umontreal.ca/fcd2010.

Gustave Goldmann fut nommé co-président et membre du
comité scientifique du Colloque international biennal 2010
organisé par le Conseil internationale des études
canadiennes. Le thème du colloque interdisciplinaire, qui a
eu lieu à Montréal lors du Congrès des sciences humaines,
était le vieillissement des sociétés. Il réunissait des experts
internationaux sur le vieillissement.

Nouvelles de l’Association internationale des
démographes de langue française

Le projet sur les peuples autochtones en 1911 avance
tranquillement. Le but du projet est de présenter une
analyse sociodémographique des peuples autochtones au
Canada en 1911. Ce travail fera le sujet d’un chapitre du
livre rédigé sous la direction de Gordon Darroch et les
membres de l’équipe IRCS.
En collaboration avec Éric Guimond (Affaires Indiennes et
du Nord Canada), Gustave Goldmann a terminé un
chapitre sur les peuples autochtones vivant en milieu
rurale. Ce chapitre doit paraître dans un livre sur la
démographie rurale, rédigé sous la direction de László J.
Kulcsár de la Kansas State University.
M. Goldmann a également terminé un chapitre sur la
démographie des langues au Canada, en collaboration
avec Réjean Lachapelle. Ce livre sera publié dans les
prochaines semaines par les presses McGill-Queens.

Nouvelles de la Fédération canadienne de
démographie
La Fédération Canadienne de démographie a tenu sa
conférence L’étude des populations du passé : Nouveaux
développements et regards interdisciplinaires dans le
cadre du Congrès de la Fédération canadienne des
sciences humaines à l’Université Concordia les 1er et 2 juin
dernier. Les deux associations de démographie qui en sont
membres, l’association des démographes du Québec et la
Canadian Population Society, étaient exceptionnellement
réunies pour leur colloque annuel respectif, qu’elles ont
accepté de transformer partiellement en conférence de la
FCD. Avec une trentaine de communications d’auteurs
venant de disciplines diverses (démographie, histoire,
sociologie, géographie), plusieurs auteurs étudiants et un
auditoire nombreux, on peut dire que la Conférence fut un
succès. Des projets de publication dans les Cahiers
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À l’heure d’écrire ces lignes, le colloque AIDELF « Relations
intergénérationnelles. Enjeux démographiques » de
Genève n’est plus qu’à quelques jours de distance. Plus de
200 participants sont attendus et une centaine de
communications seront présentées, par des chercheurs et
analystes provenant de 24 pays différents. À ce titre, le
colloque est d’ors et déjà un grand succès et de nombreux
membres de l’ADQ seront présents à Genève. C’est une
grande satisfaction pour moi.
L’AIDELF a également lancé son nouveau site Internet
début mai et j’invite tous les membres de l’ADQ à le
consulter : www.aidelf.org. Une vision précise a animé les
travaux du Bureau, celle de faire de ce site le carrefour de
la démographie francophone. Carrefour d’une part par la
visibilité que le site entend donner aux travaux des
membres avec la mise en ligne, dans les prochains jours,
d’un moteur de recherche permettant de consulter tous
les articles publiés à ce jour dans les Actes de l’AIDELF, de
Liège en 1981 à Québec en 2008. Ces actes ont
récemment fait l’objet d’une saisie électronique par le site
Erudit qui met déjà en ligne les Cahiers québécois de
démographie. Pour l’AIDELF, il s’agit de donner une
seconde vie à de nombreux articles scientifiques qui,
autrement, étaient difficilement consultables.
Carrefour d’autre part par le bulletin en ligne AIDELF Infos,
qui fonctionne sur le même principe que les Échos de
l’ADQ. Carrefour enfin grâce aux liens présents sur le site,
notamment concernant les instituts de formation en
démographie.
À titre de membre de l’AIDELF, d’autres fonctionnalités
sont offertes, notamment le répertoire des membres, les
procès-verbaux des assemblées générales et l’album
photo des colloques. Le site permet également la gestion
en ligne de vos abonnements ainsi qu’au règlement en
ligne de la cotisation annuelle.
Laurent Martel
Président de l’AIDELF
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Conférences à venir
16e colloque international de l’AIDELF
Thème : Relations intergénérationnelles. Enjeux
démographiques
Du 21 au 24 juin 2010
Genève, Suisse
www.aidelf.ined.fr
XVIIe congrès mondial de sociologie
(Association Internationale de Sociologie)
Thème : La sociologie en mouvement
Du 11 au 17 juillet 2010
Gothembourg , Suède
www.isa-sociology.org/fr/index.htm
American Sociological Association (ASA)
Thème : Toward a sociology of Citizenship: inclusion,
participation and rights
Du 14 au 17 août 2010
Atlanta, Georgia
www.asanet.org/meetings/2010Home.cfm
2010 European Population Conference
Thème : Migration and Migrants in Europe
Du 1er au 4 septembre
Vienne, Autriche
http://epc2010.princeton.edu
Masculin/Féminin : questions pour la géographie
Du 16 au 18 septembre 2010
ADES (Bordeaux/CNRS)
www.ades.cnrs.fr/spip.php?article612
Life History Research Society 2010 Meeting
Du 14 au 17 octobre 2010
Montréal, Québec
http://crdh.concordia.ca/LifeHistory
Urbanization and Global Environmental Change
Thème: Opportunities and Challenges for Sustainability in
an Urbanizing World
Du 15 au 17 octobre 2010
Tempe, Arizona
www.ugec2010.org
Conférence nationale du Réseau canadien des CDR 2010
Thème: Economic Relations Between Children and Parents
Les 21-22 octobre 2010
Kingston, Ontario
http://jdi.econ.queensu.ca/content/rdc2010call
Symposium international de 2010 sur les questions de
méthodologie (Statistique Canada)
Thème : Statistiques sociales : interaction entre
recensements, enquêtes et données administratives
Du 26 au 29 octobre 2010
Ottawa, Ontario
www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2010/indexfra.htm
Les Échos
Volume 37 Numéro 3

Conférence sur l’économie de l’immigration
Thème : La contribution économique de l'immigration au
Canada. Ce que nous savons. Ce que cela signifie pour les
politiques.
Les 29-30 octobre 2010
Appel à communication: 15 juillet 2010
Ottawa, Ontario
www.socialsciences.uottawa.ca/grei-rgei/fra
Chaire Quételet 2010
Thème : Ralentissements, résistances et ruptures dans les
transitions démographiques
Du 24 au 26 novembre 2010
Louvain-la-Neuve, Belgique
Appel aux communications : 15 juin 2010
www.uclouvain.be/313217.html
Pour un ajout d’événement, veuillez contacter Pascale
Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445

Communications
André Lebel, Laurent Martel et Éric Caron Malenfant, « La
diversité ethnoculturelle de la population canadienne en
2031 : faits saillants provenant de Demosim » présenté à la
Conférence socio-économique de Statistique Canada,
Gatineau, 27 avril 2010.
Beaujot, Roderic, Zenaida Ravanera et Ching Du. 2010. Child
care: Preferences and Opportunity Costs. Présenté à la
Conférence Socio-économique de Statistique Canada,
Gatineau, 26-27 avril 2010.
Éric Caron Malenfant, André Lebel et Laurent Martel, « Demosim :
a microsimulation model to project the ethnocultural
composition of the Canadian population » présenté au
colloque de la Canadian population society, Montréal, 3 juin
2010.
Éric Caron Malenfant, André Lebel et Laurent Martel,
« Projections de la diversité ethnoculturelle de la population
du Canada, 2006-2031 ». Présenté au colloque de l’ADQ,
Montréal, 3 juin 2010.
Éric Caron Malenfant, André Lebel et Laurent Martel, « The
Demosim microsimulation model for projections of the
ethnocultural composition of the Canadian population: recent
developments and new results ». Présenté lors de l’Atelier sur
les projections démographiques organisé conjointement par
EUROSTAT et la Commission Économique Européenne des
Nations Unies, Lisbonne, Portugal, avril 2010.
Frédéric Payeur et Dominique André. « Perspectives démographiques
du Québec et de ses régions, 2006-2056 ». Présenté au colloque
de l’ADQ, Montréal, 3 juin 2010.
Frédéric Payeur et Dominique André. « Perspectives démographiques
du Québec et de ses régions, 2006-2056 : l’impact des
migrations ». Présenté au congrès de l’ACFAS, Montréal, 14 mai
2010.
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Frédéric Payeur et Dominique André. « Perspectives démographiques
de la population en âge de travailler dans les régions du Québec,
2006-2031 ». Présenté à la rencontre des économistes régionaux
d’Emploi-Québec, Montréal, 16 mars 2010.
Jonathan Chagnon, Patrice Dion et Dominique Morency. « Projections
de la population du Canada, des provinces et des territoires, 2009
à 2036 ». Présenté au colloque de l’ADQ, Montréal, 3 juin 2010.
Julien Bérard-Chagnon « L’utilisation du fichier T1 sur la famille (T1FF)
pour l’estimation des familles ». Présenté au colloque de
l’Association des démographes du Québec, Montréal, 3 juin 2010.
Michael Tjepkema, Russell Wilkins. Cause-specific mortality by
educational attainment: an 11-year follow-up study. Poster for
presentation at the Canadian Public Health Association 2010
Annual Conference, Toronto, 13-16 June 2010. / Affiche,
Conférence du Centenaire de l’Association canadienne de
santé publique. Toronto, les 13-16 juin 2010.
Mustard CA, Bielecky A, Etches J, Wilkins R, Tjepkema M, Amick
BC, Smith PM, Aronson KJ. Cause-specific mortality by
occupation in Canada, 1991-2001: Two case studies.
Institute for Clinical Evaluative Sciences / Clinical
Epidemiology Conjoint Rounds. Toronto, 1 June 2010.

Publications
Mustard CA, Bielecky A, Etches J, Wilkins R, Tjepkema M, Gnam
W, Amick BC, Smith PM, Aronson KJ. Suicide mortality by
occupation in Canada, 1991-2001. Canadian Journal of
Psychiatry 2010 June; 55(6):369-76.
Luo ZC Wilkins R, Heaman M, Martens P, Smylie J, Hart L,
Simonet F, Wassimi S, Wu Y, Fraser WD. Birth outcomes and
infant mortality by the degree of rural isolation among First
Nations and non-First Nations in Manitoba, Canada. Journal
of Rural Health 2010 Mar; 175-81.
Simard, Micha, Karine Tétreault et Hélène Desrosiers (2010).
« Quand becquer bobo ne suffit pas. Les blessures au cours
de l’enfance », Portraits & Trajectoires, no 10, Institut de la
statistique du Québec, 4 p.
Girard, Chantal (2010), « La migration interprovinciale au Québec,
2000-2009 », Données sociodémographiques en bref, vol.
14, no 3, Québec, Institut de la statistique du Québec, 4 p.
Institut de la statistique du Québec (2010), Panorama des
régions du Québec. Édition 2010, Québec, Institut de la
statistique du Québec, 150 p.

Mustard CA, Bielecky A, Etches J, Wilkins R, Tjepkema M, Amick
BC, Smith PM, Gnam WH, Aronson KJ. Suicide mortality by
occupation in Canada, 1991-2001. Canadian Association for
Research on Work and Health (CARWH) 2010 Conference,
Institute for Work & Health, Toronto, 28-29 May 2010.

Michel Paillé, « Les cigognes annoncent-elles la pérennité du
Québec? », Le Devoir, 21 juillet 2009, p. A 7. Une version
revue et corrigée se trouve sous ce lien.

Patricia Thornton et Danielle Gauvreau, « A Geography of
Encounter : Immigration and Diversity in Quebec, 1881-1911 »,
communication présentée dans le cadre de la conférence de
la FCD, Université Concordia, juin 2010.

Michel Paillé, « L’immigration au Québec dans un contexte de
sous-fécondité chronique : un rendez-vous manqué dans le
rapport Bouchard-Taylor », dans : Bulletin d'histoire politique,
18-2 (hiver 2010), p. 253-261.

Russell Wilkins, Michael Tjepkema. Three presentations: (1) The
Canadian census-mortality follow-up study and Indigenous
health measurement. (2) Geographic-based techniques for
estimating life expectancy of Indigenous populations. (3)
Urban Aboriginal mortality. Life Expectancy Workshop,
International Group for Indigenous Health Measurement.
Seattle, Washington: Seattle Indian Health Board, 21-22 May
2010.

Jacques Légaré a publié un article intitulé «Les défis de l’éthique
intergénérationnelle face au vieillissement des babyboomers» pour le collectif de Dan Sylvain et Joerg Tremmel
(Eds), Générations équitables, Paris : Édition Connaissances
et savoirs, 2010, pp. 293-323, version quelque peu
différente de l’article paru dans la revue Lien social et
politiques de l’automne 2009.

Russell Wilkins, Saeeda Khan. Utilisation de FCCP+ pour ajouter
aux données administratives et aux enquêtes des variables
socioéconomiques un niveau des petites régions
géographiques. Séminaire de la Division de l’Analyse de la
Santé, Statistique Canada, 13 avril 2010.

Changement de coordonnées

Russell Wilkins, Tjepkema M. Understanding health disparities
affecting First Nations and Métis peoples of Canada. Final
Report to the Canadian Population Health Initiative (CPHI).
Ottawa: Statistics Canada, 31 March 2010.
Russell Wilkins. PCCF+ and its application in health research.
SAS Health Users Group. Toronto: SAS Institute, 1 April 2010.
Russell Wilkins. Sociodemographic variables and cancer registry
data. Canadian Partnership Against Cancer (CPAC)
Surveillance Workshop 1. Toronto, 23 February 2010.
Tjepkema M, Wilkins R, Senécal S, Guimond É, Penney C.
Potential years of life lost among Métis and First Nations (with
and without Status). Aboriginal Information Management
Committee. Department of Indian Affairs and Northern
Development. Gatineau, Quebec, 22 March 2010.

Les Échos
Volume 37 Numéro 3

Rosemary Bender
Statistique Canada
Direction des domaines spécialisés du recensement, de la
statistique sociale et de la démographie
Statisticienne en chef adjointe
Immeuble R.H. Coats, 26 M
100, promenade Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
Téléphone : 1-613-951-4360
Télécopieur : 1-613-951-4942
Courriel : rosemary.bender@statcan.gc.ca
David Daignault
Direction de la recherche et de l'analyse
Ministère des affaires indiennes et du Nord Canada10 rue
Wellington, Gatineau, Qc, K1A 0H4
Téléphone : (819) 934-6083
Télécopieur : (819) 994-7595
Courriel : david.daignault@ainc-inac.gc.ca
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IN MEMORIAM

Nathan Keyfitz : le décès d’une grande figure
de la démographie aux attaches montréalaises
Le 6 avril dernier, Nathan Keyfitz s’est éteint dans un établissement de soins de santé à Lexington, Massachussetts. Il
avait 96 ans. Considéré comme le « père » de la démographie mathématique, il s’était fait connaître, dans les années
soixante, en tant que pionnier de l’application des mathématiques à l’étude des populations humaines qu’il s’était
efforcé de promouvoir en recourant systématiquement à l’utilisation de l’outil informatique alors en plein
développement. Mais, il est également crédité pour avoir été à l’origine de l’utilisation des méthodes démographiques
dans l’analyse de divers enjeux sociétaux tels que le vieillissement et l’environnement.
Nathan Keyfitz naquit à Montréal le 29 juin 1913. Avec en poche un baccalauréat en mathématiques de l’Université
McGill obtenu en 1936, il entre deux ans plus tard comme statisticien au Bureau Fédéral de la Statistique, l’ancêtre de
Statistique Canada, où pendant une vingtaine d’années il se consacre aux diverses facettes de la population
canadienne, notamment aux tendances en matière de fécondité et de migration internationale. Ayant obtenu en chemin
un Ph.D. de l’Université de Chicago, il se tourne en 1959 vers une carrière académique amorcée à l’Université de
Toronto. Puis, après un séjour d’un an au département de sociologie de l’Université de Montréal, il rejoint en 1963
l’Université de Chicago où, à l’âge de 50 ans, il entreprend de mettre en oeuvre, avec le succès que l’on connaît, son
idée novatrice d’appliquer les mathématiques à l’étude de la dynamique des populations. Par la suite, Keyfitz poursuit
sa carrière comme professeur de démographie à l’Université de Californie à Berkeley (1968-1972) puis comme
professeur de sociologie à Harvard (1972-1983) et professeur de démographie sociale à la Ohio State University (19811983). Après sa retraite, il dirige pendant près d’une décennie (1984-1993) le Programme de population de l’IIASA
(International Institute for Applied Systems Analysis) localisé près de Vienne en Autriche où il exerce également pour un
temps la fonction de directeur adjoint.
Hormis ses textes fondateurs de la démographie mathématique,
Introduction to the Mathematics of Population (1968) et Applied
Mathematical Demography (1977), Nathan Keyfitz laisse une œuvre
considérable, tant en nombre qu’en diversité, comme en témoigne
l’ensemble de ses écrits dont il a fait don à la bibliothèque de
l’Université Harvard. En outre, au fil des années, il s’est mérité de
nombreux prix et récompenses, allant jusqu’à recevoir 7 doctorats
honorifiques entre 1973 et 1993, dont un de l’Université de Montréal
et un autre de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).
Nathan Keyfitz n’était pas seulement un chercheur éminent, il était
aussi un enseignant et mentor distingué qui n’a pas ménagé sa peine
pour former ses étudiants et conseiller ses collègues plus jeunes. De
plus, il était un homme d’action qui, bien avant l’heure, s’est
intéressé au renforcement des capacités dans les pays moins
développés où il aimait à séjourner régulièrement.
Personne d’allure humble et tranquille, en dépit de sa notoriété
scientifique, Nathan Keyfitz nous a quittés mais le caractère novateur
de sa recherche, malgré le passage du temps, n’en continue pas
moins à inspirer nombre d’entre nous.
Jacques Ledent
Centre Urbanisation, Culture et Société
Institut national de la recherche scientifique

Les Échos
Volume 37 Numéro 3

14

Offre de stage
L’Observatoire démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF) annonce le lancement de son
programme d’accueil de chercheurs à l’Université Laval pour
e
2010-2011 (2 appel). Les modalités de participation se
trouvent sur le site web de l’ODSEF. L’échéance pour
soumettre sa candidature est le 15 juillet 2010.
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La prochaine parution du bulletin LES ÉCHOS couvrira la période
de juillet à octobre 2010 et paraîtra en novembre 2010.
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On attend de vos nouvelles !

Nouveau!
Le paiement en ligne de vos cotisations est
maintenant possible. Pour ce faire, rendez-vous au :

www.assdemographesqc.com
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