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Quelques mois ont passé déjà depuis la publication du
dernier bulletin, et malheureusement bien peu de bonnes
nouvelles sont à annoncer dans le dossier qui nous
préoccupait tous alors : l’abolition du recensement détaillé
obligatoire. À l’instar de centaines d’autres organismes à
travers le Canada, votre association aura bien tenté de
faire fléchir le gouvernement fédéral, mais sans succès. Du
moins, pas pour l’instant, mais il est de moins en moins
probable qu’un revirement de situation puisse se produire.

Note : Le nom des membres de l’Association figure en caractère gras.

Un nouveau site pour l’ADQ!
l’ADQ!
La publication de ce bulletin coïncide très exactement
avec la mise en ligne de notre nouveau site internet.
Pour le moment, le site est basé en grande partie sur
l’ancienne version, mais une refonte plus approfondie
suivra dans les prochaines semaines. Les nouveautés
les plus intéressantes sont notamment sa nouvelle
adresse personnalisée, mais surtout la possibilité pour
le bureau de direction de gérer directement le site, ce
qui permettra des mises à jour plus fréquentes. Pour
retrouver les nouvelles et les archives de l’ADQ en un
seul lieu pratique, rendez-vous donc au :

Vous trouverez d’ailleurs en page 3 une chronologie des
événements marquant de cette saga, parmi lesquels on
remarquera les trois prises de position de l’association,
soit : 1) Lettre envoyée au ministre le 16 juillet pour
signifier notre désaccord; 2) Lettre envoyée le 29 août aux
députés, sénateurs et médias pour réclamer une meilleure
indépendance de Statistique Canada; 3) Participation à la
Coalition québécoise pour l’avenir du recensement.
Il n’en demeure pas moins que les démographes du
Québec auront été très actifs durant la période, comme en
témoignent les nombreuses contributions que nous avons
reçues pour ce numéro. Espérons seulement que nous
pourrons continuer à travailler avec la même qualité de
données dans les années à venir.
Bonne lecture !
Frédéric
Frédéric F. Payeur
Responsable des communications

www.DemographesQC.org
Les suggestions pour agrémenter le site et le rendre
plus convivial sont également les bienvenues !
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Nouvelles du Bureau de direction
Annonce de la responsable du colloque

La fin des recensements?
Colloque annuel
de l’Association des démographes du Québec
organisé conjointement avec
le Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS)
Du 9 au 13 mai 2011 à Sherbrooke
Université de Sherbrooke et Université Bishop’s
L’annonce, le 26 juin 2010, par le gouvernement canadien
de l’abolition du questionnaire détaillé obligatoire du
recensement de 2011 et de sa substitution par une
enquête nationale volontaire a provoqué un véritable tollé
parmi les chercheurs, les analystes politiques, dans le
milieu associatif et le monde des affaires. Au sein de la
communauté scientifique « la crise du recensement
canadien» a donné lieu à de nombreuses interventions de
chercheurs issus de discipline variées, sur les enjeux
scientifiques, sociaux et politiques que cette décision
soulève. L’objectif du colloque est de poursuivre cette
réflexion pluridisciplinaire en élargissant le débat à d’autres
contextes nationaux. Pour ce faire, plusieurs axes seront
privilégiés.
Il s’agira dans un premier temps de revenir sur la
spécificité des données censitaires par rapport aux
données d’enquêtes générales pour la mesure statistique
de la population comme pour l’élaboration et l’évaluation
des politiques publiques. Alors que le caractère intrusif des
questions incluses dans le questionnaire long du
recensement est invoqué comme principal motif de son
annulation au Canada, une réflexion sur la nature, la
fiabilité et la comparabilité des informations recueillies et
plus largement sur les défis que pose la collecte des
données censitaires constitue, à nos yeux, un autre axe
pertinent de réflexion. Au-delà de ces aspects
méthodologiques, la crise du recensement canadien
soulève des questions quant à la neutralité des institutions
responsables de recueillir les données et à leur degré
d’autonomie envers le pouvoir politique. A cet égard, nous
nous pencherons sur les motivations politiques et
idéologiques derrière les décisions prises, hier comme
aujourd’hui, en matière de recensement.
Pour chacun de ces axes de réflexion, une comparaison
des expériences passées et présentes dans différents
contextes nationaux, au Nord comme au Sud, s’avèrera
particulièrement éclairante.
Anne Calvès
Responsable des colloques
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Saga du recensement

Chronologie des événements
Voici le bilan des événements les plus marquants de ce qu’il
est maintenant convenu d’appeler la saga du recensement.
Le flux d’information sur le sujet fut à certain moment si
dense que même les observateurs les plus assidus on pu
perdre le fil. Voici donc un résumé, selon une perspective
québécoise, des principaux épisodes de cette triste histoire.
Il est en partie basé sur une compilation d’Anne Baillargeon
de l’Institut de la statistique du Québec, que nous tenons à
remercier. Vous êtes invités à nous signaler toute omission
d’importance car cette chronologie pourrait éventuellement
être mise à jour sur le site de l’ADQ :
Mai
10 : Statistique Canada cesse de travailler sur le questionnaire long et
obligatoire du recensement. Cette information, rendue publique le 3
septembre 2010, provient d’une déclaration sous serment du directeur
du recensement de 2011, M. Marc Hamel.
14 : Comité consultatif fédéral-provincial-territorial de Statcan sur la
politique statistique. Statcan mentionne qu’il prépare le recensement de
2011 sur la même base que celui de 2006.

Juin
15 : Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur les statistiques
sociales. Statcan mentionne encore qu’il prépare le recensement de
2011 sur la même base que celui de 2006.
17 : Le gouvernement fédéral apporte des changements majeurs au
recensement de 2011. L’information est publiée par le biais de la
Gazette du Canada le samedi 26 juin, sans annonce publique.
28 : Le statisticien en chef du Canada, M. Sheikh, informe les
coordonnateurs statistiques des provinces de la décision du gouvernement
fédéral d’éliminer le questionnaire long et obligatoire du recensement.
29 : La Presse Canadienne mentionne le changement pour la première fois.
30 : Les premières réactions se font entendre dans les médias, de la
part notamment des villes et des organismes sociaux.

Juillet
1 : L’ancien statisticien en chef de Statcan, Ivan Fellegi, dénonce le
geste et déclare qu’il aurait remis sa démission devant les mêmes
circonstances.
8 : Le NPD demande le rétablissement immédiat du questionnaire
complet du recensement.
15 : L’ISQ publie un communiqué de presse concernant les impacts pour le
Québec des changements apportés au recensement de 2011. À titre de
coordonnateur statistique pour le Québec, l’Institut s’engage à faire les
interventions appropriées auprès de Statcan afin d’atténuer les effets et de
combler les besoins de la société québécoise en matière d’information
statistique.
16 : Le ministre des Finances du Québec, M. Raymond Bachand, envoie une
lettre à M. Clement, afin de lui signifier que la décision du gouvernement
fédéral d’éliminer le questionnaire long privera le Québec d’une importante
source d’information pour le développement, le suivi et l’évaluation des
politiques publiques dans les domaines économiques et sociaux.
16 : La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, Christine St-Pierre, rappelle que le recensement est un outil
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essentiel pour les chercheurs et les décideurs qui façonnent les politiques
publiques en fonction des tendances de la société. Elle soutient également
que les données du recensement sont importantes pour faire l’état du bilan
linguistique au Québec.
19 : Un document rendu public démontre que les fonctionnaires de Statcan
s’opposaient à la décision du gouvernement. Le document, daté du 19 juillet
s’intitule Demande d’approbation par le statisticien en chef.

Juillet (suite)
21 : Le statisticien en chef, M. Munir A. Sheikh, remet sa démission
26 : La Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada (FCFA) conteste en Cour fédérale la décision du gouvernement
fédéral puisqu’elle considère que celle-ci contreviendrait à la Loi sur les
langues officielles ainsi qu’à la Charte canadienne des droits et libertés.
27 : Deux motions sont adoptées lors de la réunion du Comité
permanent de l’industrie. Le Comité demande au gouvernement de
rétablir la nature obligatoire du questionnaire long en plus de réclamer
que le ministre de l’Industrie présente tous les documents et courriels
échangés entre Statcan, le Bureau du Conseil privé et le cabinet du
ministre de l’Industrie au sujet du recensement de 2011.

Août
2 : Le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, M.
Claude Béchard, envoie une lettre à la ministre fédérale des Affaires
intergouvernementales, Mme Josée Verner, afin de demander au
gouvernement fédéral de revoir sa décision.
4 au 6 : Lors du Conseil de la Fédération, la question du recensement
est abordée mais aucun concensus n’est atteint.
11 : Le chef du NPD, M. Jack Layton, réclame la tenue d’un débat
d’urgence au sujet du recensement de 2011 lors de la reprise des
travaux parlementaires.
12 : À la suite d’un premier jugement rendu par la Cour fédérale dans le
dossier de contestation de la FCFA, le gouvernement décide de
réintégrer quelques questions sur les langues dans le formulaire court
en espérant ainsi respecter ses obligations légales.
12 : Le Conseil national de la statistique suggère d’amender la Loi sur la
Statistique pour mieux refléter les Principes fondamentaux de la
statistique officielle des Nations Unies, code auquel le Canada a déjà
adhéré formellement.
26 : Le Parti libéral du Canada annonce qu’il prévoit déposer un projet
de loi pour rétablir la nature obligatoire du questionnaire long.
27 : Une motion est adoptée lors de la rencontre du Comité permanent
de l’industrie afin que le gouvernement rétablisse le questionnaire long
et obligatoire. Le Comité propose de supprimer la peine
d’emprisonnement prévu dans la loi.
31 : Conjointement à la Fédération canadienne de démographie et la
Canadian Population Society, l’ADQ envoie une lettre aux députés,
sénateurs et médias pour réclamer une meilleure indépendance de
Statistique Canada.

Septembre

l’Ontario, M. John Milloy, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec, Mme Line Beauchamp, et la ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec, Mme Julie Boulet, font conjointement
parvenir une lettre au ministre Clement pour lui signifier que les
données recueillies volontairement ne seront plus aussi fiables et que
cette décision nuira au soutien provincial à l’éducation, à l’innovation et
au développement économique. Les ministres soutiennent que
l’absence de données provenant du questionnaire long et obligatoire se
traduira par des entraves additionnelles à la mobilité de la maind'oeuvre et à l'analyse du marché de l'emploi.
29 : Le Parti libéral du Canada présente une motion visant à rétablir le
caractère obligatoire du questionnaire long et obligatoire. La motion
demande également le retrait des peines d’emprisonnement prévues
par la Loi canadienne sur la statistique en cas de refus de réponse. 152
députés votent pour la motion et 141, contre. Le gouvernement ne se
pliera pas à la volonté exprimée par la Chambre des communes.
29 : L’Assemblée nationale du Québec adopte une motion unanime afin
de dénoncer la décision d’éliminer de façon unilatérale le questionnaire
long et obligatoire du recensement.
29 : Par voie de communiqué, une dizaine d’organismes québécois
issus du monde universitaire, des milieux socioéconomiques et
d’associations professionnelles annoncent la création de la Coalition
québécoise pour l’avenir du recensement.
30 : Le Parti libéral du Canada dépose un projet de loi privé visant
sensiblement les mêmes objectifs que la motion du 29.
Septembre : Le commissaire aux langues officielles, M. Graham Fraser,
dépose un rapport d’enquête préliminaire dans lequel il admet ne pas
avoir le pouvoir de renverser la décision prise par le gouvernement. On y
apprend qu’un seul ministère fédéral a accepté de répondre à ses
questions sur l’impact potentiel du changement au recensement.

Octobre
6 : La Cour fédérale rejette la requête de la FCFA. Celle-ci n’ira pas en
appel de la décision en raison du manque de ressources.
21 : Le NPD dépose un projet de loi pour modifier la Loi sur la
statistique afin de prévenir les interventions gouvernementales dans le
travail de Statistique Canada. Cette initiative rejoint en partie les
propositions formulées dans la lettre conjointe ADQ/FCD/CPS, dans
celle de quatre anciens hauts-fonctionnaires et dans les
recommandations du Conseil national de la statistique.

Novembre
2 : Le Commissaire aux langues officielles fait part de ses préoccupations envers le recensement, en attendant la publication d’un rapport
complet consacré à cette mesure.

Quelques réactions à l’international :
23 juillet : Sur la page web de la première Journée mondiale de la
statistique organisée par les Nations-Unies, on relate la démission du
statisticien en chef du Canada. La nouvelle reste bien en vue sur la
première page du site qui célèbre le rôle crucial de la statistique officielle.

9 : Quatre anciens hauts-fonctionnaires, dont Ivan Fellegi, proposent de
modifier la Loi canadienne sur la statistique pour y enchâsser la pleine
indépendance du statisticien en chef.

28 juillet : Un éditorial du journal Nature dénonce le geste

15 : Rencontre du Comité fédéral-provincial-territorial du recensement.
Le contenu de la rencontre porte sur différents aspects de l’ENM.

3 août : Un autre texte évoque le recensement canadien dans le journal
Nature

16 : L’Institut de la statistique du Québec publie un communiqué dans
lequel il affirme que la décision du gouvernement fédéral d’éliminer le
questionnaire long et obligatoire du recensement risque d’être lourde de
conséquences au point de vue financier.

14 sept. : L'inspecteur général honoraire de l’Insee et président de la
commission de déontologie de la Société française de statistique
déplore le changement dans le journal la Croix.

16 : Le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, déclare que
son institution ne pourra peut-être plus se fier aux données de
Statistique Canada pour nourrir ses analyses économiques.
27 : Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités de
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3 août : Lettre de la Société française de statistique au ministre Clément

17 sept.
sept : On apprend que le Canada sera exclu d'une des plus
importantes bases de données internationales (IPUMS) qui permet les
comparaisons démographiques entre États.
20 oct. : Un correspondent du journal The Economist dénonce le
changement : “A senseless census reform”.
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Un mot du Directeur des Cahiers québécois de
démographie
Nouvelles des Cahiers québécois de démographie
Les services d’éditions électroniques du consortium Érudit ont
terminé la numérisation des articles des tout premiers
volumes des Cahiers, soit les volumes 1 à 4 qui couvrent la
période 1971-1975 (16 numéros). La centaine de titres
parus au moment où notre revue naissait à l’intérieur du
Bulletin de l’Association des démographes du Québec,
l’ancêtre des Échos, seront versés en novembre dans la base
de données d’Érudit permettant ainsi d’avoir accès à
l’ensemble de la production scientifique des Cahiers
québécois de démographie depuis le volume 1. Je tiens à
remercier Micheline Fréchette pour l’important travail qu’elle a
réalisé sur ce dossier qui non seulement permet de
sauvegarder la mémoire de la revue scientifique de notre
association mais donnera assurément une seconde vie à de
nombreux articles fort intéressants.
D’autre part, les membres du Comité de rédaction des Cahiers
québécois de démographie se sont réunis le 11 novembre
2010 et ont notamment pu examiner et discuter du contenu
des derniers numéros parus. La directrice de l’édition des
Presses de l’Université de Montréal nous a par ailleurs
informé que le premier numéro du volume 39 sera livré le 26
novembre 2010, nous permettant enfin de sortir un numéro
au cours de l’année officielle de sa publication. En terminant,
je rappelle qu’avec la sortie de 10 numéros au cours des trois
dernières années, notre banque d’articles commence à
grandement diminuer. Avis à ceux et celles qui veulent
profiter des effets collatéraux de ce rattrapage pour nous
soumettre un article qui pourrait ainsi paraître rapidement.
Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval

La version électronique des Cahiers québécois
de démographie
démographie et l’internationalisation de
notre lectorat.
(Texte tiré de la demande de subvention déposée au FQRSC cette année
par le directeur des Cahiers, Richard Marcoux)

« En octobre 2003, des représentants de plusieurs
instituts de recherche reconnus internationalement
signaient la Déclaration de Berlin sur le libre accès à la
connaissance scientifique. Suivant cette déclaration, le
comité de rédaction des Cahiers québécois de
démographie (CQD) prenait la décision d’offrir l’accès libre
(sans barrière) à la version électronique de notre revue sur
le site Érudit. Cette décision a largement contribué à faire
connaître les travaux des chercheurs qui publient dans
notre revue et à augmenter le nombre de nos lecteurs à
travers le monde. Dès 2005, première année pour laquelle
nous disposons de statistiques sur Érudit pour les Cahiers,
on calculait 17 000 visiteurs. L’année suivante ce nombre
passait à 26 000 pour se stabiliser jusqu’en 2008. L’effet
combiné de la mise en ligne de plus d’une quarantaine
d’anciens numéros (1976-89) et du retard comblé dans la
parution des numéros a été associé à une augmentation
de 50% des trois indicateurs de fréquentation des CQD
accessibles en ligne de 2008 à 2009. Ainsi en 2009 on
comptait plus de 53 000 visites par 43 000 visiteurs pour
un nombre de plus de 103 000 pages consultées.
La répartition géographique du lectorat, examinée à partir
du nombre de ces pages consultées en 2009, est
également intéressante : 45% des pages consultées
l’étaient à partir du Canada et 30% de la France. Les
États-Unis arrivent en troisième avec près de 7500 pages.
Les CQD deviennent par ailleurs populaires dans l’espace
francophone du Sud. En 2009, le Maghreb (Algérie,
Tunisie et Maroc) comptait plus de 5 500 pages
consultées. Les pays de l’Afrique subsaharienne
francophones, présentant pourtant un déficit d’accès à
internet, font également leur apparition : ensemble, le
Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal
comptaient plus de 2200 pages consultées en 2009, soit
cinq fois plus qu’en 2005.
Par ailleurs, la numérisation des anciens numéros semble
avoir donné une seconde vie à certains articles. En effet,
les statistiques de fréquentation des CQD en 2010
laissent apparaître des articles publiés dans les années
1970 et 1980 parmi les trente articles les plus consultés
(par exemple un sur la famille monoparentale publié dans
le 9-3 (1980), un autre sur le suicide, publié dans le 12-1
(1983) et un sur les migrations au Québec publié dans le
5-3 (1976). (…) Des échanges avec les PUM et Érudit nous
permettent de croire que nous pourrions sous peu offrir à
nos membres les numéros des CQD en format « ebook ».

Source : Garnotte, Le Devoir, 4 août 2010
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Nouvelles des démographes

recherche et de planification au Service de planification
académique et de recherche institutionnelle (SPARI).

Université de Montréal

Patrick Charbonneau est entré en fonction en tant que
recru à la Section des estimations démographiques de la
Division de la démographie de Statistique Canada le 12
octobre 2010.

Équipe Mortalité et Longévité
Nadine Ouellette et Valérie Jarry présenteront les résultats de
leurs recherches respectives lors du prochain Symposium de
la Society of Actuaries intitulé Living to 100 and Beyond qui
se tiendra à Orlando du 5 au 7 janvier 2011. Camille
BouchardBouchard-Coulombe a pour sa part exposé ses travaux au 5e
Colloque Jeunes Chercheurs du CIQSS tenu le 12 novembre
2011 à Montréal.
Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins participeront au 8th
International Workshop on Supercentenarians qui aura lieu à
Madrid les 27 et 28 janvier 2011. Ils feront le point sur la
situation des personnes décédées à 105 ans et plus au
Québec dont l’âge au décès a été validé. Leurs travaux
contribuent à établir une base de données internationale sur
les décès de personnes très âgées, la International Longevity
Database, afin de mener des analyses des trajectoires de la
mortalité aux très grands âges.
Depuis le début du trimestre d’automne 2010, Chantale
Lecours effectue un stage à l’INSPQ portant sur les
indicateurs des inégalités sociales en mortalité, sous la
supervision de Jérôme Martinez et de Robert Bourbeau.
Bourbeau Ce
stage s’inscrit dans le cadre de sa scolarité de maîtrise en
démographie.
Plusieurs membres de l’équipe déposeront soit leur thèse de
doctorat (Nadine
Nadine Ouellette),
Ouellette soit leurs mémoires de maîtrise
(Valérie
Valérie Jarry, Camille BouchardBouchard-Coulombe
Coulombe et Rémi Ouellet)
Ouellet
avant la fin du trimestre d’automne 2010. De plus, deux
anciennes membres de l’équipe, Allison Blagrave et Édith
Bergeron ont récemment déposé leur mémoire de maîtrise.

Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs
emplois respectifs!

ERVIPOP : Colloques et communications
Du 19 au 21 octobre, Jacques Légaré a participé au
Colloque international de langue française de gérontologie
et gériatrie qui a eu lieu à Nice, en France.
Jacques Légaré a présenté au Symposium pour les juges
fédéraux nouvellement nommés, le 24 octobre 2010 à
Halifax, un exposé intitulé « L’art de juger au fil de
l’évolution du Canada: qui comparait devant vous?».
Jacques Légaré,
Légaré Patrick Charbonneau,
Charbonneau Yann Décarie et
Samuel Vézina ont participé au remue-méninge des
membres du Cluster autour d’un programme d’action dans
le domaine de la microsimulation le 25 octobre 2010, à
Ottawa.
Jacques Légaré a été invité à présenter une communication
au Symposium international de 2010 de Statistique
Canada sur les questions méthodologiques à Ottawa du 26
au 29 octobre 2010. Cette communication, préparée en
collaboration avec Patrick Charbonneau,
Charbonneau Yan Décarie,
Décarie
Samuel Vézina et Janice Keefe, s’intitule «Comment des
données d’enquêtes et le modèle de microsimulation
LifePaths peuvent interagir pour produire des résultats
applicables aux politiques».
ERVIPOP édition 20102010-2011

Équipe ERVIPOP
L’Équipe de recherche sur le vieillissement de la population
(ERVIPOP) se renouvelle! L’équipe compte, encore une fois,
deux nouveaux membres: Anne Binette Charbonneau et
Rufteen Shumanty,
Shumanty deux nouvelles étudiantes au M. Sc. en
démographie.
L’équipe perd toutefois plusieurs de ses membres.
Ibrahima Mahamane a soutenu sa thèse, intitulée
«Conditions de vie des personnes âgées au Sahel : Cas du
Niger», le 25 septembre 2010.
Guillaume Lefrançois a déposé son mémoire, intitulé
«Tendances de l’incapacité chez les aînés au Canada, et
caractéristiques sociodémographiques associées, 19942005», le 31 août dernier. Il est maintenant employé,
depuis le 20 septembre 2010, par la firme CIM-Conseil en
immobilisation & management inc. à titre de conseiller à la
section Santé et services sociaux.
MarcMarc-André Fortin est employé depuis le 19 juillet 2010 à
l’Université du Québec à Montréal en tant qu’agent de
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Rangée du haut: Patrick Bellehumeur, Marc-André Fortin, Guillaume
Marois, Patrick Charbonneau et Yann Décarie
Rangée du bas : Rufteen Shumanty, Anne Binette Charbonneau, Jacques
Légaré, Marie-Pier Bergeron Boucher et Ibrahima Mahamane
Absent : Samuel Vézina et Guillaume Lefrançois
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Équipe du PRDH
En cette saison des grandes décisions pour les étudiants de
maîtrise du Département – celle du choix du domaine et du
sujet de leur mémoire -, plusieurs ont choisi la démographie
historique. Cynthia Lewis et Katrina Joubert vont bientôt
présenter leurs sujets : Cynthia sur « L'influence de la parenté
et de la fratrie sur la fin de la vie féconde des canadiennesfrançaise du 17e et 18e siècle. Une analyse de parcours de
vie et de dynamisme familiale en démographie historique » et
Katrina sur les « Tendances de la fécondité canadienne au
19e siècle : analyse des recensements canadiens de 1852 et
1881. » Pour leur part, Sirina KerimKerim-Dikeni et Marianne Caron
ont joint l’équipe du PRDH, assistant aux réunions et
travaillant sur le développement de leurs propositions, Sirina
sur les patterns de migration au Canada à l’aube du 20ième
siècle et Marianne sur les mariages impliquant plusieurs
membres des mêmes familles au Québec ancien. Toutes ces
personnes rejoindront ainsi François Sergerie qui vient
d’obtenir sa maîtrise dans la grande confrérie des diplômés de
la démographie historique…
Quant aux co-directeurs du PRDH, Bertrand Desjardins et Lisa
Dillon, ils ont à leur menu automnal le congrès de la Social
Dillon
Science History Association (18-21 novembre à Chicago) et à
la même occasion, une réunion de l’équipe «Intermediate
Data Infrastructure», cette collaboration internationale qui vise
à promouvoir l’utilisation des grandes banques de données
longitudinales de démographie historique en facilitant leur
accès dans une optique comparative. Lisa apparaît au
programme du Congrès comme présentatrice d’une analyse
méthodologique de la conceptualisation des familles dans le
recensement du Canada de 1852 selon l’utilisation des
questions membres/non-membres des familles par les
recenseurs et comme participante à un table ronde sur le
nouveau livre de Paul Schor, Compter et Classer : l’histoire des
recensements américains. Enfin, une autre bonne nouvelle :
Le «Projet des populations nord-atlantique», dont Lisa est la
représentante canadienne, a récemment obtenu un important
renouvellement de son financement à partir du National
Institute of Health (NIH).

Association des étudiants de démographie
démographie
La session d’automne 2010 bat son plein et quelques
événements d’intérêt ont été projetés à l’avant scène de la vie
étudiante.
Un des dossiers que l’association suit avec beaucoup d’intérêt
est le processus d’embauche d’un professeur de
démographie spécialisé en migration. Le processus est
commencé depuis un certains temps et la première étape
vient à peine d’être franchie. En effet, la date limite pour la
réception des candidatures était fixée au 15 novembre 2010.
Le comité de sélection fut déterminé récemment et sera
composé des professeurs suivants : Mme Bignami, M.
Bourbeau,
Bourbeau Mme Dillon et notre directeur, M. Legrand.
Legrand
L’association étudiante, s’étant concertée à se sujet, nous
avons tenu à émettre nos opinions générales sur nos
préférences en la matière. M. Legrand fut bien ouvert à nos
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souhaits et une réunion ouverte fut organisée en sa présence,
cette dernière permettant à une quinzaine d’étudiant d’offrir
leurs opinions et idées sur l’embauche du professeur. De cette
réunion, quelques points firent l’unanimité. D’abord il fut bien
établit que le futur professeur devrait avoir de grandes
compétences non seulement sur le phénomène de la
migration en général mais avoir un intérêt marqué et des
connaissances spécifiques se rapportant au Québec. D’autre
part, le candidat devrait démontrer un bon équilibre entre ses
intérêts de recherche et son désir à former les futurs
démographes. En dernier lieu, il fut aussi mentionné que le
candidat, dans son rôle de pédagogue, devrait démontrer une
excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit.
L’AEDEM n’ayant pas de force votante dans le processus, il
est impératif que nous fassions valoir nos idées sur le sujet.
Dans cette visée, nous suivons de près le dossier et lorsque
les candidats finaux auront étés déterminés, nous aurons une
fois de plus la chance d’émettre nos suggestions par écrit au
comité décisionnaire.
Passons maintenant à un sujet qui touche non seulement les
étudiants du département, mais tous les étudiants
universitaires du Québec. Le dernier budget du gouvernement
libéral prévoit un dégel massif des frais de scolarité pour
2012. Bien que le montant de cette hausse n'ait pas été
officiellement annoncé, le Parti libéral propose une hausse qui
viserait la moyenne canadienne d’environ 5200$ par année.
Les dernières discussions que les représentants du
mouvement étudiant ont eues avec la Ministre de l'éducation
(avant le changement de ministre) parlaient même d'une
hausse qui pourrait grimper jusqu'à 6 000$. Je vous rappelle
également que les frais de scolarité on déjà été dégelés il y a
5 ans et que la facture avait grimpée de 30%.
Dans le contexte où les universités souffrent d'un sousfinancement chronique, plusieurs acteurs (dont notre Recteur,
Guy Breton) croient qu'une hausse des frais de scolarité serait
une entrée d'argent fraîche. En ce moment, la position de la
FAÉCUM est de réclamer le gel des frais de scolarité et à
démarrer sa mobilisation sous le thème de l'endettement
étudiant. D'ailleurs des tournées de tractage sont en train de
se planifier et une action a eu lieu le 6 octobre dernier. Selon
la Fédération étudiante universitaire du Québec, un dégel
massif nuirait à l'accessibilité aux études postsecondaires.
Depuis il a y eu des développements. Le 6 décembre prochain
il y aura une rencontre avec les acteurs du milieu de
l'éducation postsecondaire. Par contre, cela ne durera qu'une
seule journée. En pensant que cette rencontre devrait décider
de l'avenir du système postsecondaire pour les années à venir
nous sommes plutôt atterrés par cette décision. Les
fédérations étudiantes croient que ce n'est qu'une mascarade
et que les conclusions sont déjà écrites à l'avance (hausse
majeure des frais de scolarité). Situation d'autant plus ridicule
que les acteurs commencent à peine à faire des propositions
pour financer les universités.
L’association étudiante a déjà entamé des discussions à ce
sujet mais n’a toujours pas pris de position formelle dans les
débats. La décision fut prise d’attendre la rencontre du 6
décembre prochain pour se faire une idée mieux éclairée sur
l’attitude à adopter quant au dégel des frais de scolarité.
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Dans un tout ordre d’idée, faisons mention que l’association
n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de faire sa bonne action. En
effet, grâce au porte étendard du comité à la vie étudiante
Stéphane Fontaine, l’AEDEM prend part à la vente de billets
de loterie pour la fondation des Canadiens de Montréal. Les
bénévoles y trouvent leur compte puisque une fois la vente
des billets terminée, ils peuvent assister au reste de la partie.
De plus, l’association se voit octroyer un petit montant qui
servira à financer ses activités, et les enfants défavorisés en
bénéficient à travers la fondation des Canadiens. Nous tenons
d’ailleurs à remercier les bénévoles ayant participé aux
dernières rencontres et plus particulièrement à Stéphane pour
son dévouement !
Maxime Murphy,
Murphy, Représentant à l’externe AEDEM-ADQ
En collaboration avec Rémi Ouellet,
Ouellet, Président de l’AEDEM
et Jonathan Purenne,
Purenne, Représentant à l’externe (FAECUM)

INRS – Urbanisation Culture Société
Alain Bélanger a récemment accepté la fonction de directeur
des programmes de démographie du Centre UCS de l’INRS.
Ses activités de recherche actuelles gravitent principalement
autour de trois axes : la microsimulation et ses applications
aux projections démographiques, l’intégration économique
des immigrants et la démolinguistique. Ses recherches
relatives à la microsimulation ont reçu l’appui de subventions
du CRSH et du FQRSC, alors que celles reliées à l’intégration
économique des immigrants se réalisent sous l’impulsion
donnée par deux importants contrats de recherche réalisés
pour Emploi-Québec. Ses recherches en démolinguistique
sont réalisées en collaboration avec Patrick Sabourin et
Réjean Lachapelle avec lesquels il prépare un rapport de
recherche pour le comité de suivi de l’Office québécois de la
langue française. Il dirige trois nouveaux étudiants inscrits au
programme de doctorat en démographie de l’INRS : Yann
Décarie, Guillaume Marois et Patrick Sabourin.
Sabourin Il a été invité à
se joindre comme membre du Centre d'études ethniques des
universités montréalaises (CEETUM).

numéro thématique des Cahiers québécois de démographie
sur les « Les comportements conjugaux et reproducteurs des
immigrés et de leurs descendants ». Il poursuit également ses
travaux sur les études postsecondaires et la transition à la vie
adulte au Canada et au Québec en collaboration avec l’équipe
de Pierre Doray.
Patrick
Patrick Sabourin,
Sabourin étudiant inscrit au doctorat en démographie
de l’INRS, a reçu la prestigieuse bourse d'études supérieures
du Canada Vanier. La collecte de l’Enquête sur les
comportements linguistiques des étudiants du collégial
(ECLEC) qu’il a dirigée pour l’Institut de recherche sur le
français en Amérique (IRFA) est terminée et il a commencé
l’analyse. Un premier rapport de recherche a été remis à la
Centrale des syndicats du Québec.
***
La collation des grades de l’INRS a eu lieu le 30 octobre. Trois
des quatre diplômés des programmes de démographie de
l’année 2009-2010 ont participé à la cérémonie. On les voit
sur la photo, accompagnés de Benoît Laplante.
Laplante

• Fedner Destiné,
Destiné nouveau diplômé de la maîtrise en démographie, qui a
réalisé son mémoire sous la direction de Nong Zhu;
• JeanJean-Dominique Morency,
Morency nouveau diplômé de la maîtrise en
démographie, qui a réalisé son mémoire sous la direction Benoît
Laplante;
• Philippe Pacaut, nouveau docteur en démographie, qui a réalisé sa thèse
sous la direction de Céline Le Bourdais et de Benoît Laplante.

Les recherches de Jacques Ledent sont actuellement axées
dans deux directions. Le premier axe de recherche concerne
le cheminement et la performance des élèves issus de
l’immigration dans le réseau secondaire et est réalisé en
collaboration avec Marie Mc Andrew et Jake Murdoch. Ces
recherches ont été financées par divers contrats réalisés pour
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et elles se
poursuivront à l’avenir grâce à une subvention FQRSC-Équipes
(2010-2014). Son second axe de recherche porte sur
l’intégration en emploi des immigrants et plus
particulièrement leur accès à un emploi qualifié. Cet axe de
recherche s’est développé en collaboration avec Alain
Bélanger grâce à deux contrats réalisés pour Emploi-Québec.

Martine StSt-Amour,
Amour qui a réalisé son mémoire sous la direction
de Jacques Ledent et de Jean-François Lachance de l’ISQ, n’a
pas pu participer à la cérémonie : elle était en vacances à l’île
de la Réunion…

Benoît Laplante vient d’achever un programme de recherche
sur les liens entre la fécondité et les politiques familiales au
Canada. Il entreprend un nouveau programme sur le choix du
mariage ou de l’union de fait et la fécondité de chacun de ces
modes d’union dans le Québec actuel. Avec Solène Lardoux, il
prépare un séminaire – qui se tiendra en mai 2011– et un

Félicitations à nos diplômés !
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Trois de nos nouveaux diplômés ont déjà des emplois liés à
leur formation dans l’administration publique : JeanJeanDominique
Dominique travaille à la division de la démographie de
Statistique Canada, Philippe à la Direction de la recherche et
du développement des politiques du ministère de la Famille et
des Aînés et Martine à la Direction des statistiques
sociodémographiques de l’ISQ.
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Institut national de santé publique du Québec

Région de Québec

Laurie Paquette est de retour dans l'unité Études et
analyses de l'état de santé de la population, depuis
octobre, suite à son congé de maternité.

Office québécois de la langue française

MarieMarie-Hélène Lussier de l'INSPQ, de même que Normand
Trempe et Amadou Diogo Barry, travaillent sur l'état de
santé des communautés de langue officielle en situation
minoritaire, soit les anglophones du Québec. L'INSPQ a été
mandaté par le CHSSN (Réseau communautaire de
services de santé et de services sociaux/Community Health
and Social Services Network) pour étudier l’état de santé
des personnes d’expression anglaise au Québec dans cette
initiative d'amélioration des connaissances auquelle
participe également le MSSS. L'approche préconisée par
l'INSPQ est de comparer la santé des anglophones à celle
des francophones et des allophones. Un colloque est prévu
à Québec en mars 2011 et le projet s'étendra jusqu'en
2013.
À propos du site Santéscope (inspq.qc.ca/Santescope), un
nouveau volet « Comparaisons selon les communautés
linguistiques », qui présente de l’information sur la langue
maternelle (francophones, anglophones et allophones) a
été mis en ligne cet automne. Plusieurs graphiques des
volets « Évolution pour le Québec » et « Comparaisons
canadiennes » ont également été mis à jour. D’autres
mises à jour sont à surveiller d’ici janvier 2011.

Institut de recherche RobertRobert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST)
Dans le cadre du congrès de l’Association canadienne de
recherche en santé au travail qui se tenait les 28 et 29 mai
2010 à Toronto, MarcMarc-Antoine Busque et Alexandre
Boucher
Boucher y ont présenté chacun une affiche. Celles-ci,
réalisées en collaboration avec leur collègue Patrice
Duguay,
traitaient
respectivement
des
lésions
professionnelles indemnisées selon la taille d’entreprise
ainsi que des lésions professionnelles indemnisées
référées en réadaptation.
Au cours de cette même période de l’année, Norbert
Robitaille (Université de Montréal, Département de
démographie), Éric Guimond (Ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada, Direction de la recherche et
de l’analyse) et Alexandre Boucher ont vu leur article
intitulé « Intergenerational Ethnic Mobility among Canadian
Aboriginal Population in 2001 » être publié dans la revue
Canadian Studies in Population. Tout récemment, leur
article « La mobilité ethnique intergénérationnelle des
enfants de moins de cinq ans chez les populations
autochtones, Canada, 1996 et 2001 » a été publié dans le
récent numéro des Cahiers québécois de démographies
(vol.38, no. 2) ayant pour thème « Les populations
autochtones » et sous la direction de MM. Éric Guimond et
Sacha Senécal (Ministère des affaires indiennes et du Nord
Canada, Direction de la recherche et de l’analyse).

Les Échos
Volume 38 Numéro 1

Michel Paillé a accepté de remplir un autre mandat qui le
lie à l’Office québécois de la langue française jusqu’en
mars 2011 inclusivement. Ce contrat touche aux mêmes
variables
(langue
maternelle,
langue
d’usage,
connaissance du français et de l’anglais, etc.) et aux
mêmes événements démographiques (naissances, flux
migratoires à destination du Québec, analyse de la
population immigrée recensée en 2006) mentionnés dans
Les Échos de juin 2010 (vol. 37, no 3).
Michel Paillé a participé à une série de reportages télévisés
de Radio-Canada au « Téléjournal 18 h » dans la semaine
du 18 octobre 2010. Notre collègue a été interviewé en
onde par Patrice Roy et comme personne ressource par
Solveig Miller.

Ministère de l'éducation, du loisir et du sport
Au terme d'un congé de maternité d'une année, Nathalie
Deschênes,
Deschênes qui a donné naissance à une fille prénommée
Mathilde le 2 octobre 2009, est de retour à la direction de
la recherche, des statistiques et de l'information. Elle
reprendra ses travaux au sein de l'équipe des indicateurs
de cheminements scolaires avec ses collègues Elismara
Santana et Luc Beauchesne.
Beauchesne Par ailleurs, Laetitia Koenig
s'est jointe à cette équipe en juillet dernier. Elle occupera
un poste occasionnel pour les deux prochaines années.

Institut de la statistique du Québec
Normand Thibault a quitté l’ISQ pour une retraite bien méritée
le 29 octobre dernier, après plus de 28 années de bons et
loyaux services. Ses dernières fonctions furent celles de
directeur des statistiques sociodémographiques. Shirley Joe
prendra elle aussi sa retraite le 12 novembre prochain. Elle a
réalisé l’ensemble de sa carrière, soit 34 années, au service
du Bureau de la statistique du Québec (BSQ), devenu ISQ en
1999. Ses dernières fonctions furent celles de responsable de
la qualité des données du Registre des évènements
démographiques. Nous leur souhaitons à tous les deux
beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie de retraités.
Ghyslaine Neill occupe le poste de directrice des statistiques
sociodémographiques par intérim depuis le départ de
Normand, en plus de conserver ses fonctions de directrice des
statistiques de santé.
JeanJean-François Lachance a publié un article intitulé « Une
analyse décortiquée de la mobilité à Montréal » dans le
bulletin Données sociodémographiques en bref d’octobre
2010 disponible sur le site web de l’ISQ. Il a également
représenté l’ISQ lors de la Conférence internationale sur les
statistiques polaires, organisée par le gouvernement du Yukon
à Whitehorse. Il y a présenté une synthèse des statistiques
relatives aux populations du Nord-du-Québec produites par
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l’ISQ. Cette rencontre fut l’occasion de comparer les méthodes
et outils employés par les bureaux statistiques des provinces
et territoires du Canada, de l’Alaska et du Groenland.

annuelles de santé publiques (JASP) qui auront lieu du 22 au
24 novembre prochain.

Martine StSt-Amour a dressé le profil des couples qui se sont
mariés au Québec au cours des deux dernières décennies
selon le lieu de naissance des conjoints dans un article publié
dans le bulletin Données sociodémographiques en bref
d’octobre 2010.

Statistique Canada

Frédéric F. Payeur et Dominique André ont réalisé les
perspectives démographiques des municipalités du Québec
2009-2024. Celles-ci sont maintenant disponibles sur le site
web de l’ISQ.
En collaboration avec Marc Termote, Frédéric F. Payeur et
Normand Thibault ont terminé la production des scénarios des
nouvelles perspectives démolinguistique du Québec (20062056). Les résultats et le document d’analyse seront diffusés
ultérieurement par l’Office québécois de la langue française.
Francine Bernèche s’est intéressée à la santé mentale des
québécois à partir des données de l’Enquête de santé dans
les collectivités canadiennes réalisée par Statistique Canada.
Le rapport intitulé Étude sur la santé mentale et le bien-être
des adulte québécois : une synthèse pour l’action a été réalisé
en collaboration avec Alain Lesage et Monique Bordeleau et
publié par l’ISQ. Francine a également contribué à la
réalisation d’une publication intitulée « L’Enquête québécoise
sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la
santé des Québécois » et qui devrait paraître le 15 novembre
prochain. Cette publication dresse un portrait de certains
aspects de la santé et des habitudes de vie des Québécois
âgés de 15 ans et plus. On y présente ainsi des données sur
la perception de l’état de santé physique et mentale, les
blessures, la santé buccodentaire, le statut pondéral, la
consommation de drogues, les comportements sexuels et la
contraception ainsi que les comportements de santé propres
aux femmes.
Guillaume Marois a utilisé les données de l’Enquête sur la
satisfaction des usagers à l’égard des services de santé et
des services sociaux réalisée en 2006-2007 pour dresser un
portrait de ceux s’estimant peu ou pas satisfaits des services
reçus selon diverses caractéristiques sociodémographiques et
de santé, soit l’âge, l’occupation, la scolarité, la composition
du ménage, le lieu de naissance, la langue parlée à la maison,
la perception de l’état de santé, le fait d’avoir un médecin de
famille et le type d’utilisation des services. Cette publication,
réalisée avec Gaëtane Dubé, se trouve dans la collection des
Portraits & Trajectoires de l’ISQ.
Avec ses collègues de l’ISQ (Jasline Flores et Gaëtane Dubé) et
du Ministère de la santé et des services sociaux (Viviane
Cantin et Hélène Van Nieuwenhuyse), Ghyslaine Neill a pour
sa part utilisé les données de l’Enquête québécoise sur la
qualité des services de lutte contre le cancer, réalisée en
2008, pour rendre compte du point de vue particulier des
personnes atteintes d’un cancer du sein, d’un cancer de la
prostate ou encore d’un cancer colorectal. Ces trois
publications devraient paraître au moment des Journées
Les Échos
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Division de la démographie
Directrice de la Division de la Statistique sociale et
autochtone, Jane Badets a été nommée Directrice générale
aux Domaines spécialisés du recensement, Statistique sociale
et Démographie, en remplacement de Rosemary Bender qui
est maintenant statisticienne en chef adjointe du Secteur de
la statistique sociale, de la santé et du travail.
Après une dizaine d’années passées à la division de la
démographie, Stéphane Gilbert a accepté de relever de
nouveaux défis. Il s’est ainsi joint, le 8 octobre dernier, à la
Division des statistiques des entreprises en tant que chef de
la Section du traitement et de gestion des données. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux
projets.
JeanJean-Dominique Morency,
Morency qui effectuait un contrat de
quelques mois au sein de la Division de la démographie, s’est
joint au programme de recrutement postsecondaire de
Statistique Canada en juillet dernier. Cela lui permet donc
d’être déployé de façon permanente au sein de l’organisation.
Il travaille présentement dans la Section de l’analyse et des
projections démographiques, sous la direction de Laurent
Martel.
Martel
Patrick Charbonneau,
Charbonneau étudiant à la maîtrise en démographie à
l’Université de Montréal, s’est récemment joint à la Division de
la démographie dans le cadre du programme de recrutement
postsecondaire de Statistique Canada. Il effectuera une
première affectation au sein de la Section des estimations
démographiques, sous la supervision de Geneviève Ouellet.
Ouellet
Harry François a accepté un nouveau poste à la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à Ottawa. Il
a donc quitté ses collègues de la Section développement et
des méthodes démographiques de la Division de la
démographie. Ses nouvelles coordonnées sont disponibles à
la section « changement de coordonnées » de ce bulletin.
Dans le cadre du Symposium international de 2010 sur les
questions de méthodologie de Statistique Canada, qui s’est
tenu du 26 au 29 octobre dernier à Ottawa, la Division de la
démographie a présenté un atelier intitulé : « Des calculs
démographiques
traditionnels
aux
projections
par
microsimulation ». Cet atelier, d’une durée d’une journée, avait
pour objectif de montrer comment s’intègrent les
recensements, les enquêtes et les données administratives
dans le cadre des activités de la Division, principalement ses
programmes d’estimations et de projections démographiques.
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Section des estimations démographiques
Les nouvelles estimations postcensitaires de la population
totale, ainsi que selon l’âge et le sexe, pour le Canada, les
provinces et les territoires au 1er juillet 2010 ont été diffusées
le 29 septembre dernier dans Le Quotidien. Ces nouvelles
estimations sont basées sur le Recensement de 2006 et
tiennent compte du sous-dénombrement net du recensement.
Les prochaines estimations postcensitaires de la population
totale pour le Canada, les provinces et les territoires au 1er
octobre 2010 seront diffusées le 22 décembre prochain dans
Le Quotidien.
Les prochaines estimations démographiques annuelles
postcensitaires selon l'âge et le sexe au 1er juillet 2010 pour
les régions métropolitaines de recensement, les divisions de
recensement et les régions économiques seront diffusées
le 3 février prochain dans Le Quotidien.

Pour tous renseignements sur ces estimations, les
projections ou d’autres produits de la Division de la
démographie, contactez le service à la clientèle au 1-866767-5611 ou par courriel à demographie@statcan.gc.ca.

Ailleurs à Statistique Canada
Division de la statistique de la santé
Les données portant sur la Liste sommaire des causes de
décès de 2006 au Canada (84F0209X) sont accessibles
depuis le 19 juillet 2010 et celles sur les principales causes
de décès de 2006 (84-215-X) sont accessibles depuis le 28
juillet 2010, et ce à partir du module Publications de notre site
Web, sous l'onglet Ressource clé. Les données de 2007 pour
ces produits seront diffusées en novembre 2010. Pour obtenir
plus de renseignements, communiquez avec les Services à la
clientèle au 613-951-1746 (hd-ds@statcan.gc.ca).

Avis de Statistique
Statistique Canada sur la qualité des données
de l’Enquête nationale auprès des ménages (ancien recensement détaillé)
Voici quelques extraits de la note publiée le 20 octobre 2010
Erreur d’échantillonnage

[...] Compte tenu du taux d’échantillonnage de 33 % et du taux de réponse prévu de 50 %, environ 16 % de la population canadienne participera à
l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM), comparativement à la proportion de 19 % qui remplirait un questionnaire détaillé obligatoire du
recensement (c.-à-d. un taux d’échantillonnage d’un sur cinq et un taux de réponse de 94 %). Comme on prévoit un nombre total de répondants plus faible
à l’ENM, celle-ci présentera, de façon générale dans l’ensemble des domaines d’intérêt, une erreur d’échantillonnage légèrement supérieure (moins
bonne) à celle qu’on aurait obtenue au moyen d’un questionnaire détaillé obligatoire du recensement. De plus, on s'attend à ce que la qualité des
estimations dans l'ensemble des domaines présente une plus grande variabilité; ainsi, certains domaines pourraient afficher des erreurs
d’échantillonnage plus faibles que ce qu'on aurait vu au moyen d'un questionnaire détaillé obligatoire du recensement (en raison de la hausse du taux
d'échantillonnage à 33 %), tandis que d'autres pourraient afficher des erreurs d'échantillonnage beaucoup plus élevées (en raison des taux de réponse
anormalement faibles à l’enquête à participation volontaire).[...]
Erreur non due à l’échantillonnage
À part l’échantillonnage, plusieurs facteurs peuvent introduire des erreurs dans les résultats de l'enquête. À titre d’exemple, mentionnons les erreurs des
répondants, l’influence des intervieweurs, la méthode de collecte des données et les erreurs de saisie et de traitement des données. La transition vers
l’ENM à participation volontaire aura peu d'effet sur certains de ces facteurs (comme les erreurs de saisie et de traitement des données), mais l'incidence
sur les autres sources d’erreurs est inconnue et impossible à quantifier.
Toutefois, on croit que le biais de non-réponse sera la principale source d’erreur non due à l’échantillonnage dans l’ENM. Toutes les enquêtes peuvent
comporter un biais de non-réponse, même un recensement ayant un taux de réponse de 98 %. Le risque du biais de non-réponse s’accroît rapidement à
mesure que le taux de réponse diminue. En général, ce phénomène est attribuable au fait que les non-répondants ont tendance à avoir des
caractéristiques qui sont différentes de celles des répondants, et par conséquent, les résultats ne sont pas représentatifs de la population réelle. Étant
donné que l’ENM devrait obtenir un taux de réponse de seulement 50 %, il y a un risque élevé de biais de non-réponse.
Statistique Canada est très conscient de ces risques et des effets indésirables connexes sur la qualité des données. Il est en train de modifier ses
méthodes de collecte des données et ses autres procédures afin d'atténuer ces risques dans la mesure du possible. Plus précisément, nous utiliserons les
données sur la structure des réponses du Recensement de 2006 et les renseignements produits pendant la collecte des données en 2011 pour orienter
nos efforts de suivi sur le terrain afin de réduire au minimum le biais de non-réponse. De plus, dans la mesure du possible, les données du Recensement
de 2011 seront utilisées comme information auxiliaire dans le cadre des procédures d'estimations de l’ENM afin de réduire une partie des biais restants.
Cependant, il restera certainement un biais résiduel important, qui sera impossible à mesurer et à rectifier. [...]
Comparabilité des données au fil du temps
Toute modification significative des méthodes d’enquête peut avoir une incidence sur la comparabilité des données au fil du temps. Il existe un risque réel
que ce soit le cas pour l’ENM. Il est clair qu’on ne pourra jamais déterminer avec certitude si et dans quelle mesure la modification d’une variable est
attribuable à un changement réel ou découle de la transition du recensement à formulaire détaillé obligatoire à l’ENM à participation volontaire. [...]
Conclusion
Nous n’avons jamais réalisé une enquête de l'ampleur de l’ENM à participation volontaire. À notre connaissance, aucun autre pays ne l’a jamais fait non
plus. La nouvelle méthodologie a été mise en place relativement rapidement, et les essais ont été restreints. On ne connaît pas vraiment l'efficacité de nos
stratégies d'atténuation pour neutraliser le biais de non-réponse et les autres effets qui limitent la qualité. Il est donc difficile d'anticiper le niveau de
qualité du résultat final. L'importance des problèmes de qualité dépend, dans une certaine mesure, de l'utilisation prévue des données. Par conséquent, et
compte tenu de nos stratégies d'atténuation, nous avons confiance que l’ENM produira des données utilisables et utiles qui répondront aux besoins de
nombreux utilisateurs. Cependant, cette enquête n'offrira pas le niveau de qualité qui aurait été obtenu au moyen d'un questionnaire détaillé obligatoire
du recensement.

Les Échos
Volume 38 Numéro 1

10

Région de Gatineau – Ottawa et les
démographes du Canada
Voir les sections Publications et Communications.

Projet BALSACBALSAC-UQAC
Le 1er septembre dernier, Hélène Vézina,
Vézina professeure au
département des sciences humaines de l’Université du
Québec à Chicoutimi, a été nommée à la direction du Projet
BALSAC en remplacement de Gérard Bouchard. À ce titre,
elle aura la responsabilité de poursuivre le développement
et l'exploitation du fichier BALSAC, en plus d'assumer le
leadership auprès de l'équipe du Projet BALSAC composée
d'une vingtaine de personnes. À court terme, elle souhaite
susciter des collaborations de recherche avec de nouveaux
partenaires en faisant valoir le potentiel du fichier auprès
de la communauté scientifique et en mettant en place des
procédures simplifiées d’accès aux données.
Le fichier BALSAC est possédé conjointement par
l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université Laval,
l'Université McGill et l'Université de Montréal. L’information
contenue dans le fichier provient de l’informatisation et du
jumelage des actes de l’état civil du Québec
(principalement des actes de mariage). Ces opérations
permettent de regrouper, pour un même individu, toute
l’information dispersée dans les différents actes auxquels il
a participé, rendant ainsi possible la reconstitution
automatique des itinéraires individuels et familiaux de
même que les généalogies ascendantes et descendantes.
Le fichier BALSAC couvre toutes les régions du Québec,
depuis les débuts du 17e siècle jusqu’aux années
récentes, un total de près de 3 millions d’actes se
rapportant à quelque 5 millions d’individus. Les actes de
mariage antérieurs à 1800 (N=69 000) ont été obtenus
grâce à une entente de collaboration avec le PRDH.
Le fichier BALSAC est disponible à la communauté
scientifique nationale et internationale. Il se prête à des
domaines d’exploitation diversifiés qui relèvent des
sciences sociales mais aussi de la génétique des
populations et de l’épidémiologie génétique. Pour toute
information sur le fichier BALSAC et les modalités d’accès
aux données vous pouvez contacter Michèle Jomphe,
responsable du Service aux chercheurs, tél : (418) 5455011 poste 6539, courriel : michele_jomphe@uqac.ca.

Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales (CIQSS)
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales s’est trouvé interpellé au premier chef par la
décision du Gouvernement Harper de transformer le
questionnaire long du recensement de 2011 en une
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enquête à caractère volontaire. Dès le début de cette crise,
le CIQSS a mis sur pied un site regroupant informations et
prises de position publiques de la part d’associations
professionnelles et d’organismes impliqués dans
l’utilisation des données du recensement. Une table-ronde
réunissant des spécialistes de différentes disciplines a été
organisée conjointement avec l’ACFAS le 10 septembre
dernier afin d’éclairer différents aspects des problèmes
nombreux posés par cette décision (elle peut être visionnée
à partir du site www.ciqss.umontreal.ca). Le CIQSS a aussi
joué un rôle de premier plan dans la coalition réitérant son
opposition à la décision du gouvernement Harper et
demandant au gouvernement du Québec d’examiner toutes
les avenues possibles afin de maintenir la collecte
d’informations de qualité concernant la population
québécoise.
Le CIQSS a tenu le 12 novembre dernier son 5e colloque
Jeunes Chercheurs autour du thème Entre questions de
recherche et données disponibles : le défi des choix
méthodologiques.
Le
colloque
regroupait
treize
présentations faites par des étudiants de maîtrise ou de
doctorat travaillant avec les données disponibles au CIQSS,
dont plusieurs étudiants en démographie. Ces excellentes
présentations démontraient la vigueur de la recherche
utilisant les statistiques sociales ainsi que le talent de la
génération montante!

Fédération canadienne de démographie (FCD)
Comme les autres associations de démographie et
plusieurs de leurs membres individuellement, la FCD a
participé activement au mouvement d’opposition qui a suivi
l’annonce par le gouvernement Harper de la transformation
du questionnaire long du recensement de 2011 en une
enquête à caractère volontaire. Une première lettre, signée
conjointement avec l’ADQ et la CPS, exprimait notre
opposition à cette décision en expliquant les diverses
raisons qui la rendaient tout à fait inappropriée. Une autre
lettre envoyée plus tard durant l’été mettait l’accent sur la
nécessité d’indépendance politique de l’agence statistique
nationale, un principe qui n’a de toute évidence pas été
respecté dans cette affaire.

Association internationale des démographes
de langue française (AIDELF)
Plusieurs membres de l’ADQ ont participé, en juin dernier,
au 16e colloque de l’AIDELF à Genève et portant sur les
relations intergénérationnelles. Le colloque a attiré plus de
200 participants et environ 90 communications y ont été
présentées par des auteurs en provenance de 24 pays
différents de la Francophonie. Environ un tiers des
communications
émanaient
également
d’auteurs
provenant soit d’Amérique du Nord, soit d’Afrique.
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L’Assemblée générale des membres, tenue lors du
colloque, a également permis de présenter les rapports
moral et financier de l’association, de même que de
présenter officiellement le nouveau site web de l’AIDELF
aux membres. Quelques jours avant cette assemblée
générale, tous les articles publiés à ce jour dans les Actes
des colloques AIDELF ont été mis en ligne via le site Érudit
qui héberge déjà la version électronique des Cahiers
québécois de démographie. J’invite les membres de l’ADQ à
découvrir cette nouvelle source d’information pour vos
recherches bibliographiques. Les Actes du colloque de
Genève devraient y être disponibles au cours du printemps
prochain.
Pour les membres de l’AIDELF, les rapports moral et
financiers présentés à Genève sont déjà disponibles sur le
site internet.
Le prochain colloque de l’AIDELF a également été annoncé
lors de cette assemblée générale : il se tiendra à
Ouagadougou au Burkina Faso en novembre 2012 et
portera sur le thème « démographie et politiques sociales ».
Ce colloque, le 2e de l’AIDELF à avoir lieu en Afrique après
celui de Dakar en 2002, sera organisé en partenariat avec
l’Institut Supérieur des Sciences de la population (ISSP) de
Ouagadougou et le réseau Dydes de l’Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF). Le Bureau de l’AIDELF travaille
présentement à la constitution des comités d’organisation
et scientifique du colloque. D’autres informations sur ce
colloque seront prochainement disponibles sur le site
internet : www.aidelf.org.
Laurent Martel
Président de l’AIDELF

Conférences à venir
Chaire Quételet 2010
Ralentissements, résistances et ruptures dans les transitions
démographiques
Du 24 au 26 novembre 2010
Louvain-la-Neuve, Belgique
www.uclouvain.be/313217.html

Du 23 au 26 mars 2011
Vancouver, BC

www.metropolis2011.net
Population Association of America (PAA) Annual Meeting
Du 31 mars au 2 avril 2011
Washington, DC
http://paa2011.princeton.edu

Conférence socioéconomique 2011 de Statistique Canada
Les données appuyant la prise de décisions
2 et 3 mai 2011
Gatineau, QC
Date limite des propositions : 4 janvier 2011
www.statcan.gc.ca/conferences/socioecon2011

79e Congrès de l'Acfas
Curiosité, diversité, responsabilité.
Du 9 au 13 mai 2011
À l’Université de Sherbrooke et à l'Université Bishop’s
Sherbrooke, QC
Date limite des propositions libres : 30 novembre 2010
www.acfas2011sherbrooke.ca

80e Congrès de la Fédération canadienne des sciences
humaines
Rivages et continents : exploration des peuples et des lieux
Du 28 mai au 4 juin
À l’Université du Nouveau-Brunswick et à l’Université St-Thomas
http://congres2011.ca

Symposium international de 2011 sur les questions de
méthodologie
Stratégies de normalisation des méthodes et des outils –
comment y arriver?
Du 1er au 4 novembre 2011
Statistique Canada
Ottawa, ON
www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2011

Pour un ajout d’événement, veuillez contacter Pascale
Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445

Séminaire international de l’UIESP
Accroissement de la durée de vie et la biologie des changements
de profils de causes de décès : une approche évolutionniste et
épidémiologique
Du 13-15 janvier 2011
Rauischholzhausen, Allemagne
www.iussp.org/Activities/biol/call11.php

Colloque international de Meknès
Vieillissement de la population dans les pays du Sud : État des
lieux et perspectives.
Du 17 au 19 mars 2011
Meknès, Maroc
http://sites.google.com/site/colloquemeknes

Metropolis 2011

Source : Anthony Jenkins, The Globe & Mail, juillet 2010
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