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À ne pas manquer
• Les rapports des membres de la direction (p.2)
• Un portrait des nouveaux membres du Bureau de
direction (p.5)
• Plusieurs départs à la retraite à souligner : Claire
Benjamin, Bertrand Desjardins, Marc Termote
(pour la 2ième fois) et Daniel Tremblay.
• Toucher votre salaire peut vous être fatal (p.12)
• La date limite pour la soumission d’une proposition
de communication au prochain Colloque de l’AIDELF,
qui se déroulera à Ouagadougou, Burkina Faso, en
novembre 2012, a été fixée au 15 octobre 2011.

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

Juin 2011

Mot de présentation
Bonjour Adéquoises et Adéquois,
Le mois de mai dernier en fut non seulement un de
recensement, il a également vu se dérouler un merveilleux
colloque précisément sur ce thème, auquel vous avez été
très nombreux à participer.
En plus d’assister à des présentations toutes très
intéressantes sur le sujet, nous en avons profité pour
renouveler la composition du Bureau de direction. Trois
nouveaux membres nous aiderons à mener les activités de
notre association, soit Marc Tremblay à la Présidence,
Micha Simard à la Trésorerie et Maxime Murphy au
Secrétariat. Vous aurez d’ailleurs la chance de faire leur
connaissance en page 5 de ce numéro des Échos! On
remercie du même coup les membres sortants pour leur
travail assidu des dernières années : Ghyslaine Neill,
Allison Blagrave et Claudine Lacroix, merci à vous! Le
colloque de Sherbrooke a également donné lieu à un
souper annuel très couru. Celui-ci semble avoir satisfait les
membres présents, tant par l’ambiance que par le niveau
gastronomique du restaurant La Suite.
Après avoir comblé les quelques postes ouverts au sein du
comité de direction, il reste encore un nouvel échotier
régional à recruter pour la région d’Ottawa/Gatineau et du
reste du Canada. Le ou la volontaire est prié(e) de se
manifester!
Un bel été à toutes et à tous, et bonne lecture !
Frédéric F. Payeur
Responsable des communications

Dans ce numéro :

Source : Garnotte, Le Devoir, juillet 2007
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Nouvelles du Bureau de direction

Rapport de la vice-présidente
Chers membres,

Rapport de la présidente
Au cours de la dernière année, les démographes du
Québec tout comme ceux des autres provinces
canadiennes se sont sentis interpellés par les événements
entourant le recensement canadien de 2011. La
thématique retenue pour notre colloque annuel, « La fin des
recensements? » en est une illustration éloquente. Avant de
présenter un bref bilan des activités du bureau de direction
au cours de la dernière année, permettez-moi d’abord de
remercier la responsable des colloques, Anne Calves ainsi
que les personnes ayant contribué à l’élaboration de cet
excellent programme et à l’organisation de notre rencontre
annuelle soit : Jean Poirier, Maryse Dion-Tremblay et
Frédéric F. Payeur.
Au cours de la dernière année, les membres du bureau de
direction ont souhaité exprimer publiquement leurs
inquiétudes à l’égard des changements apportés au
recensement canadien. Pour ce faire, nous avons d’abord
écrit au ministre Tony Clément en juillet 2010. Dans une
lettre co signée par Barry Edmonston, président de la CPS,
Alain Gagnon, vice-président de la FCD et moi-même nous
avons demandé à ce que la décision d’administrer le
questionnaire long du recensement dans le cadre d’une
enquête volontaire soit reconsidérée. En août 2010, avec
les collègues des deux autres associations, nous avons
également écrit à l’ensemble de la députation canadienne
afin de manifester notre malaise face à l’ingérence
grandissante du politique dans les affaires d’une des
meilleures agences statistiques au monde, Statistique
Canada.
L’année 2010-2011 a également été consacrée aux
affaires courantes que sont nos états financiers, la
publication de notre revue, l’organisation de notre colloque
et la mise en œuvre de nos moyens de communication. À
cet égard, je tiens à souligner la rigueur et le dévouement
dont les collègues ont fait preuve ce que vous pourrez
constater à la présentation de leur rapport respectif.
Cette année, je termine un deuxième mandat et comme je
n’en solliciterai pas un troisième, je souhaite exprimer
toute ma gratitude à ceux et celles avec qui j’ai eu le
privilège de travailler au cours des 4 dernières années soit :
Chantal Girard, Denis Gonthier, Jean-François Lachance,
Claudine Provencher, Maryse Dion-Tremblay et PierreOlivier-Ménard qui, à leur tour, ont été remplacés par
Amélie Gagnon, Anne Calves, Allison Blagrave, Claudine
Lacroix et Frédéric F. Payeur ainsi que Richard Marcoux,
travailleur infatigable des Cahiers québécois de
démographie. Je les remercie donc de tout cœur pour leur
implication dans la vie de notre association tout en
souhaitant « longue vie » à ceux et celle qui ont accepté de
prendre le relai : Marc Tremblay à la présidence, Micha
Simard à la trésorerie et Maxime Murphy au secrétariat.

C’est avec grand plaisir que je me retrouve devant vous
aujourd’hui pour faire le bilan de ma première année en tant
que Vice-présidente de l’Association, tout particulièrement
car cette édition du colloque de l’ADQ coïncide avec le 10e
anniversaire de mon ‘éveil démographique’.
Le rôle d’un Vice-président est sans doute un des plus
difficile à définir, mais certainement un des plus stimulant.
Comme vous verrez, j’ai mené plusieurs activités au cours de
la dernière année en plus de mettre mon nez (ou mon grain
de sel) un peu partout.
D’abord, il me semble franc de dire que j’ai établi de très
bonnes relations avec le département de démographie de
l’UdeM, particulièrement par l’intermédiaire de son nouveau
directeur, Thomas Legrand. Nous avons discuté ensemble à
deux occasions, notamment en ce qui a trait aux activités
préparatoires entourant le 50e anniversaire dudit département en 2015. Par ailleurs, je me fixe comme objectif futur
de resserrer les liens avec les démographes de l’INRS.
Entourant la Fédération canadienne de démographie, j’ai
participé à son assemblée générale plus tôt cette année, et
un des thèmes abordés fut celui de la mise en candidature
du Canada en tant que hôte de la conférence de l’Union
international pour l’étude scientifique de la population de
2017. Bien que le projet en est encore au stade de la
proposition, Gustave Goldmann a déjà accompli plusieurs
étapes du processus, et je me suis mise à sa disposition
pour l’appuyer dans les tâches futures. Pour plus
d’information, prière de le contacter.
Du côté de l’Association internationale des démographes de
langue française, bien que je regrette la fréquence espacée
des relations entre nos deux associations à l’heure actuelle,
je veillerai à les rendre plus fréquentes dans le futur.
L’AIDELF travaille de plein pied à l’organisation de sa grande
conférence à Ouagadougou à la fin de l’année 2012 ; pour
plus d’informations prière de contacter Chantal Girard ou
Laurent Martel.
Finalement, du côté de l’ADQ, après de nombreuses
recherches et pourparlers, j’ai le plaisir de vous annoncer
que 4 nouvelles options seront ajoutées au site web lors de
la soumission de dons à l’ADQ. Effectivement, et suite aux
suggestions de monsieur Jacques Légaré, nous verrons donc
les options suivantes apparaître sur le site :
Faire un don :
1) de soutien aux Cahiers québécois de démographie
2) de soutien aux activités de développement de connaissances en
démographie
3) soutien aux activités de diffusion
4) soutien aux autres activités de l’Association (don non alloué).

Ces catégories ont été pensées en gardant en tête les
mandats de l’ADQ, j’espère qu’elles sauront répondre à nos
besoins.

Merci à tous et au plaisir de vous revoir!

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir
mes meilleurs salutations.

Ghyslaine Neill

Amélie Gagnon
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Rapport du Directeur des Cahiers québécois de
démographie
1. Depuis la dernière AG, vous avez reçu trois numéros
(38-1, 38-2 et 39-1). Le no 38-1 paru en juin 2010 a
été dirigé par Simona Bignami et porte sur le thème de
l’analyse démographique et des nouvelles pistes
méthodologiques. Deux autres numéros sont parus.
Le second numéro du volume 38, coordonné par Éric
Guimond et Sacha Sénécal, porte sur les populations
autochtones du Québec. Enfin, soulignons que le
volume 39-1 est un numéro sans thème et est paru
avant la fin de l’année 2010. Mon objectif qui était de
rattraper le retard accumulé au moment où j’ai été élu
à la Direction des Cahiers, en mai 2007 est donc
atteint. La dernière fois que nous avons publié un
numéro d’une année au cours cette même année,
c’était il y a 8 ans.
2. Un second numéro sans thème comprenant 6 articles
dont une note de recherche de même que deux notes
de lecture paraîtra avant la fin du mois de juin.
3. Quatre numéros thématiques sont envisagés et déjà en
marche pour les années à venir. Alain Bélanger et
Patrick Sabourin dirigeront un numéro sur la
démolinguistique (perspectives internationales) alors
que Laurent Martel dirigera un numéro sur la
microsimulation en démographie. Dans les deux cas,
des textes nous sont parvenus et sont actuellement en
évaluation. Deux autres numéros thématiques sont en
marche. Benoit Laplante et Solène Lardoux sur le
thème des comportements matrimoniaux et les unions
exogames. Enfin, avec Danielle Gauvreau et Hélène
Vézina, un numéro s’appuyant sur les communications
du symposium de la FCD et sur le thème : L'étude des
populations du passé, nouveaux développements et
regards interdisciplinaires. Précisons qu’Anne Calves
invite les participants à notre colloque de cette année
à soumettre leur texte pour un numéro qui pourrait
également paraître dans l’année à venir.
4. Le Comité de rédaction s’est réuni le 11 novembre
2010. Nous avons pu discuter d’un certains nombre
de dossiers, notamment des demandes de subvention
en cours, d’un nouveau formulaire de droits d’auteurs
que doivent maintenant signer les auteurs qui publient
dans les Cahiers et enfin de l’idée d’offrir une version
ebook des Cahiers québécois de démographie (en
pourparler avec Érudit)
5. Enfin, précisons qu’en janvier 2011 nous avons ajouté
à notre collection des Cahiers les tout premiers
volumes parus au début des années 1970 sur le site
web d’Érudit. Ceci a fait l’objet d’une annonce dans les
Échos. On a donc maintenant accès à l’ensemble de la
collection depuis les débuts des Cahiers québécois de
démographie. Un gros merci à Micheline Fréchette qui
m’a solidement épaulé dans ce travail de sauvegarde
du patrimoine scientifique des démographes du
Québec.
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6. Enfin, je vous signale que j’ai obtenu pour les Cahiers
un renouvellement de subvention du FQRSC pour 3
ans de près de 65 000$ soit une moyenne d’une peu
plus de 21 500$/ans. Je dois par ailleurs déposer une
nouvelle demande au CRSH à la fin juin.
Richard Marcoux
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Professeur titulaire, Université Laval

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

ADQ : année financière 2009-2010
Selon les États financiers 2009-2010 présentés lors de
l'Assemblée générale de 2010, l’association obtenait un
déficit net de 2 710 $. Suite à une révision de ces États
financiers, le déficit net est plutôt de 2 117 $. Tel que
mentionné l'an dernier, 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.

ADQ : année financière 2010-2011
L’Association a connu un bénéfice net de 2 722 $ cette
année. Le surplus peut être expliqué entre autres par la
réduction des dépenses pour les services Internet. Depuis
2008, l'ADQ déboursait un peu plus de 1 000 $ par année
en services professionnels. Depuis l'arrivée de Frédéric
Payeur en tant que responsable des communications, ces
frais sont passés de 1 000 $ à 100 $ par an. En effet,
l'hébergement du site Internet ainsi que la gestion de
Paypal ne sont plus donnés à contrat, ce qui explique
l'économie.
Un autre élément explique ce surplus. Depuis quelques
années, l'ACFAS ne verse plus de ristournes à l'ADQ pour la
tenue de son colloque dans le cadre de son congrès
annuel. Cette ristourne était alors versée aux CQD. En
2010, avec la tenue du colloque de l'ADQ dans le cadre du
congrès de la FCD, cette dernière a versé une ristourne de
près de 1 500 $ à l'ADQ. L'ADQ a décidé de conserver ce
montant dans ses coffres pour compenser pour l'aide
financière versée à la FCD pour l'organisation du congrès (1
500 $). L'ADQ n'a donc pas souffert de cette dépense.
L'ADQ a un actif d'un peu plus de 21 000 $ au 31 mars
2011, principalement en liquidités.
Le nombre de membres en règle en 2010-2011 est de 195
membres, toujours en amélioration par rapport aux années
antérieures. Le paiement de cotisations de trois années
pour le prix de deux, la gratuité offerte aux nouveaux
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étudiants ainsi que la mise en service du paiement en ligne
expliquent entre autres le niveau élevé de l'adhésion.

CQD : vol. 38 (2009-2010)
Selon les États financiers de 2008-2009 déposés lors de
l'Assemblée générale de 2010, une perte nette d'un peu
plus de 11 000 $ avait été déclarée. Or, selon la révision
des États financiers, la perte nette est plutôt de 103 $.
Plusieurs éléments peuvent expliquer cette révision à la
hausse. Lors de la réalisation des derniers États financiers,
un montant de 3 600 $ n'avait pas été comptabilisé
comme revenus. Aussi, certaines dépenses avaient été
comptabilisées, alors que celles-ci auraient dues être
prélevées à même les passifs. Selon les États financiers
2008-2009, un peu plus de 8 000 $ figuraient au passif.
Ce montant a été utilisé pour réduire les dépenses d'édition
et d'impression du volume 36-2 et du volume 37-1. Ce
revenu additionnel de 3 600 $ et ces dépenses de 8 000 $
en moins expliquent que la perte soit moins substantielle
que ce qui avait été annoncé l'an dernier.
Par ailleurs, le montant des actifs a été révisé à la baisse.
En effet, un montant d'un peu plus de 10 000 $ figurait en
tant qu'actifs. Toutefois, ces montants ne figurent nulle part
dans les coffres des CQD. Ceux-ci gonflaient artificiellement
ce que les CQD possèdent. On a donc effacé ce montant de
l'actif ainsi que du surplus antérieur pour assurer la
balance du bilan. L'actif au 31 mars 2010 passe donc de
40 000 $ à 27 000 $.

CQD : vol. 39 (2010-2011)
Les CQD ont connu une perte nette de 1 300 $ pour
l'année 2010-2011. Certains aspects ont eu un impact
positif sur les finances des CQD. C'est le cas entre autres
de la hausse des tarifs institutionnels, qui sont passés de
40 $ à 80 $ pour un abonnement annuel. Cette majoration
des tarifs a généré des revenus additionnels de près de
2 000 $ comparativement à l'an dernier. Les subventions
reçues du FQRSC et du CRSH ont généré un peu plus de
36 000 $ en revenus. À l'inverse, certains éléments ont
contribué à augmenter la perte nette. Du côté des
dépenses, la publication de trois numéros plutôt que deux
a mis une pression à la hausse sur les dépenses.
Néanmoins, selon les États financiers 2009-2010, un
montant de 3 000 $ figurait au passif pour les dépenses
reliées au volume 38. Ce montant a donc été utilisé pour
réduire les frais d'édition et d'impression du numéro 38-1.
On doit également mentionner que la numérisation des
anciens volumes des CQD est terminée. Pour l'année 20102011, cette numérisation a occasionné des dépenses
additionnelles de 2 500 $.
Il faut toutefois rappeler que même si le directeur des
Cahiers avait droit à un dégrèvement de cours, celui-ci ne
l'a pas demandé pour l'année 2010-2011. Dans le cas
contraire, cela aurait engendré une pression additionnelle
de près de 10 000 $ sur les finances. La perte nette aurait
alors été de 11 300 $ pour l'année 2010-2011.
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Au 31 mars 2011, les CQD avaient un actif de près de
22 000 $, la presque totalité de cette somme étant placée
dans des placements liquides.
Les perspectives pour l'année 2011-2012 sont moins
encourageantes. Le CRSH versera le dernier montant de la
subvention accordée aux CQD qui est de 14 200 $, alors
que le FQRSH annoncera en juin s'il reconduira sa
subvention. Pour des fins de prévision, il a été supposé que
celui-ci reconduirait la subvention et qu'un montant de
19 000 $ serait remis aux CQD [ndlr : la subvention a été
effectivement reconduite, voir rapport du Directeur des
Cahiers]. Malgré ces subventions, une perte nette de près
de 9 000 $ est prévue pour l'année 2011-2012. Le
dégrèvement de cours, pour lequel un montant de 10 000
$ a été prévu, ainsi que des cotisations moins élevées en
raison de la gratuité offerte aux membres payant trois
années pour le prix de deux, sont principalement en cause.
Allison Blagrave, Trésorière

Rapport du responsable des communications
Voici les principales activités que j’ai accomplies cette
année pour le compte de notre association :
Envoi régulier des annonces aux membres : J’ai poursuivi
l’envoi régulier des annonces aux membres, en modifiant
légèrement le format dans lequel ces envois sont effectués.
La fréquence des envois a été décidée en fonction de
l’accumulation variable des nouvelles, avec une parution
jamais plus fréquente qu’hebdomadaire.
Suivi de l’actualité concernant le recensement : Dans les
mêmes envois que ceux regroupant les annonces aux
membres, j’ai intégré une nouvelle section pour permettre
aux membres de rester à l’affût des derniers
développements dans le dossier du recensement. Dans le
futur, cette section risque d’être moins fréquemment
présente, mais je compte la remplacer par un suivi de
l’actualité démographique en général.
Gestion du site Web : Une nouvelle adresse de site Web
ainsi qu’un nouvel hébergeur a été trouvé. Le coût de nos
services Internet s’en est trouvé diminué de beaucoup et
nous avons repris le contrôle direct de nos mises à jour.
Production de trois numéros du bulletin des Échos : Les
trois numéros des Échos ont été produits dans un format
très semblable à l’ancien, mais légèrement revampé. Je
remercie tous les précieux collaborateurs!
Frédéric F. Payeur
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Un portrait des nouveaux membres du Bureau de direction
Au cours de la dernière Assemblée générale de l’ADQ, trois nouveaux membres se sont joints à votre Bureau de direction,
aux postes de Président, Trésorière et Secrétaire. En effet, Ghyslaine Neil (Présidente sortante) a terminé son 2e mandat à la
tête du bureau, Allison Blagrave (Trésorière) a choisi de ne pas renouveler son mandat pour mieux se préparer à la
maternité. Claudine Lacroix nous a quant à elle quitté à la mi-mandat car elle aussi prépare un heureux événement
démographique. Pour mieux les connaitre, voici un portrait de leurs remplaçants réalisé par notre VP Amélie Gagnon.

Marc Tremblay

Micha Simard

Maxime Murphy

Président élu

Trésorière élue

Secrétaire intérimaire

Sans dire votre âge, en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de démographe ?
J’ai obtenu mon PhD en 1989.
J’ai étudié à l’Université de Montréal en démographie.
J’ai obtenu en 2002 un diplôme de maîtrise.
Vous êtes démographes : concrètement, que faites-vous ?
Je suis professeur à l’UQAC au Département
Je suis agente de recherche et de planification sociodes sciences humaines et dirige le Programme
économique à l'ISQ dans le domaine des enquêtes
de maîtrise en médecine expérimentale de
sociales et de santé, présentement chargée d'une
l’UQAC. Je travaille particulièrement sur l’Étude
enquête sur le développement des enfants à la
démogénétique des origines ancestrales des
maternelle.
populations régionales du Québec
D’où venez-vous ? Où êtes-vous ? Où allez-vous ?
Né à Montréal, grandi à Laval, réside à
Je suis née à Rivière-du-Loup mais j’ai grandi à
Chicoutimi, et je n’ai aucune idée de la suite.
Iberville, près de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. J’ai
étudié à Ste-Thérèse, à Sherbrooke puis à Montréal.
J'habite toujours Montréal et je pense y demeurer
encore plusieurs années ... à moins que... qui sait!
Et quand la démographie n’occupe pas toutes vos pensées, qu’aimez vous faire ?
J’aime bien écouter de la musique et pratiquer
Questions de plus en plus difficiles. En fait, je
le chant choral. J’ai participé récemment à
m'occupe de mes filles (3 et 6 ans), de mon triplex et
l’organisation d’un voyage à Vienne en Autriche je passe du bon temps avec ami(e)s et famille. Je
pour le chœur Amadeus de Saguenay, où nous
m'intéresse à la déco, à la lecture, à la cuisine, au
avons donné 4 concerts dans le cadre du
vélo, au yoga, à la réno et à plein d'autres choses que
Festival de l’Avent (décembre 2010).
je n'ai pas le temps de faire. Il paraît qu'un jour les
enfants deviennent grands et qu'on a plus de temps
pour soi ! On verra. Je suis particulièrement fière des
rénos que j'ai réalisées dans mon triplex.
On jase : pour vous faire bouger, on met quelle musique ?
Musique classique au sens large (médiévale,
Richard Desjardins, Harmonium, Léonard Cohen,
renaissance, baroque, classique, romantique
Arcade Fire, Rufus Wainwright, Tom Waits, Champion,
etc.) et aussi rock et métal progressif (Gentle
Manu Chao, Alexandre Désilet, Arcade Fire, Bobby
Giant, Jethro Tull, Dream Theater, Ayreon, etc)
Bazini, David Bowie, Radiohead et encore d’autres.
Avec tout ça dans mon iPod, je ne peux pas
m’ennuyer.
On jase : quel est votre secret gastronomique ?
Probablement ma recette de club-sandwich…
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Pour faire concurrence à Marc, ma recette de salade
césar !

Après un Bacc en anthropologie, j’ai été faire
fortune en Alberta. Je me consacre au savoir
démographique depuis l’automne 2010.
Je travaille sous la direction de Solène Lardoux
comme assistant de recherche, et notre projet
explore la relation entre la politique familiale du
Québec et les nouveaux arrivants.

J’ai vu le jour à Sherbrooke puis j’ai vécu le plus
clair de ma jeunesse entre Montréal et les
Laurentides. Je me suis déplacé abondamment
depuis la vingtaine et compte bien m’établir pour
de bon dans la belle province si possible !
J'ai du mal à m'arrêter! J’aime passer du temps en
famille, du côté de ma mère ils étaient 15 enfants,
alors on y prend goût par défaut. Pour relaxer je
préfère la lecture, travailler de mes mains, que ce
soit dans la rénovation ou travailler le métal. J’aime
aussi le domaine des finances et tester mes
compétences sur le marché boursier. Je joue de la
guitare, batterie et surtout basse à un niveau
amateur…. Côté sport j’aime bien m’adonner au
longboard, au ski, au squash et à la natation.
La musique en général, autant l’écouter que la
jouer. Mais si j’avais à choisir, ce serait sans doute
le jazz bebop et le funk.

J'ai un petit penchant pour un certain restaurant
dont la mascotte est un clown... chut !
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Bertrand Desjardins a pris sa retraite fin mai, mais il prévoit
continuer à venir souvent au département pour continuer
ses recherches – un grand plus pour le département et pour
la recherche en démographie historique au Québec. Nous
organiserons une fête pour marquer sa retraite à la fin de
l’été ou au tout début de l’automne.
Marc Termote a formellement pris sa retraite de l’INRS il y a
déjà quelques années. Il a accepté d’enseigner les deux
cours de migration une dernière fois en 2010-11 pour faire
le pont avec l’arrivée d’un nouveau professeur spécialiste de
la migration. En fin de compte, il a accepté d’assumer un
demi-charge de cours à l’automne 2011, et il continue à être
très actif en termes d’encadrement des étudiants. Comme
pour Bertrand, nous profitons énormément de sa présence :
il enseigne
en fait au département, parfois
occasionnellement, parfois régulièrement, depuis la 1ère
moitié des années 70. S’il n’a jamais eu un poste régulier au
département, au cours des années il a contribué
massivement à la formation des étudiants en démographie
et en migration à l’UdeM, et il s’est montré d’une grande
générosité par sa volonté de contribuer à la vie académique
(jurys, soutenances…).
Alain Gagnon sera le nouveau « spécialiste en migration » en
remplacement de Victor Piché, après 4 années d’attente! Il
commencera comme professeur agrégé au début de juillet. Il
est plus connu dans les domaines de la santé et de la
démographie historique, mais il accepte d’enseigner les
cours de migration, d’encadrer les étudiants qui
s’intéressent à ce domaine et, dans une certain mesure, de
réorienter ses recherches vers les thématiques de la
migration dans les années à venir.
Tom K. Legrand a présidé deux séances (PAA-Washington DC
et ACFAS-Sherbrooke), et présenté une communication
invitée lors d’un panel sur "The Future of Population Studies
in Canada", au congrès annuel du Canadian Population
Society, à Fredericton NB en juin dernier.
Barthélémy Kuate Defoe termine un demi-congé sabbatique.
Il a partagé son temps depuis février entre l’INED, à Paris, et
le Cameroun.
Simona Bignami part en congé sabbatique pour une année.
Elle prévoit passer la majeure partie de son temps en Italie.

Équipe Mortalité et Longévité
Robert Bourbeau a obtenu un accès privilégié aux données
de l’état civil canadien dans le cadre d’un projet pilote des
centres de données de recherche (CDR) de Statistique
Canada visant à favoriser l’utilisation des fichiers de
données sur les naissances et les décès. Ce projet permettra
de faire une analyse plus détaillée de la mortalité selon l’âge,
le sexe et la cause médicale du décès au Canada et dans les
provinces et territoires de 1974 à 2007. Viorela Diaconu,
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nouvelle étudiante au doctorat en démographie depuis
janvier 2011, s’est jointe à l’équipe pour travailler sur ces
données afin d’analyser les changements dans la
distribution des âges au décès selon les principales causes
médicales. Nadine Ouellette participera aussi à ce nouveau
projet.
Plusieurs étudiantes de l’équipe Mortalité et longévité ont
reçu leur diplôme lors de la collation des grades de mai et
juin 2011. Mélissa Beaudry-Godin et Nadine Ouellette ont
reçu leur diplôme de doctorat tandis qu’Allison Blagrave,
Édith Bergeron et Camille Bouchard-Coulombe ont obtenu
leur diplôme de maîtrise. Soulignons que Nadine Ouellette a
fait partie de la liste d’honneur du doyen de la Faculté des
études supérieures et postdoctorales (FESP) pour
l’excellence de son dossier académique et de sa thèse de
doctorat. Nadine Ouellette a aussi obtenu le prix de la
meilleure thèse de doctorat au Département de
démographie pour l’année académique 2010-2011. Il s’agit
d’un nouveau prix décerné par le Département de
démographie.
Valérie Jarry (en collaboration avec Robert Bourbeau et Alain
Gagnon) a présenté une communication au congrès annuel
de PAA qui s’est tenu à Washington du 31 mars au 2 avril
2011. La présentation intitulée «The Survival Advantage of
Siblings of Centenarians: Contribution of Childhood
Conditions» faisait partie d’une session sur la démographie
des centenaires (Becoming a Centenarian).
Chantale Lecours a terminé la rédaction de son mémoire de
maîtrise 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 poursuit la rédaction de son
mémoire de maîtrise portant sur une estimation de la
mortalité des médecins au Québec à partir des données d’un
fichier administratif provenant du Collège des médecins du
Québec.

Démolinguistique
Le mémoire de Rémi Ouellet a été accepté par le jury au
début de juin 2011. Ce mémoire porte 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.

Équipe ERVIPOP
Deux des membres de l’équipe, Patrick Bellehumeur et
Rufteen Shumanthy, se sont récemment distingués en
obtenant des bourses au sein du département, soit
respectivement de présentation du sujet de mémoire et
d’admission différée. De leur côté, Anne Binette
Charbonneau et Marie-Pier Bergeron Boucher avaient
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obtenu cette dernière distinction au moment de leur
inscription à la maîtrise à l’automne 2010.
La participation à l’ACFAS, ainsi qu’au colloque de l’ADQ qui
s’est tenu le 11 et 12 mai à Sherbrooke, fut très importante
chez les membres étudiants de l’équipe ERVIPOP. En effet,
tous ceux qui étaient au Québec à ce moment, c’est-à-dire
Patrick Bellehumeur, Rufteen Shumanthy, Anne Binette
Charbonneau et Yann Décarie, y furent présents.
Du 16 au 20 mai, Yann Décarie s’est rendu en ColombieBritannique pour suivre une formation de l’Institut du
vieillissement des IRSC et du Centre sur le vieillissement de
l’Université de Victoria concernant les méthodes statistiques
en recherche analytique sur le vieillissement (SMAART). Il
renouvèlera l’expérience du 14 au 24 juin au Max Planck
Institute for Demographic Research (MPIDR) en Allemagne
avec un cours intitulé « Perturbation Analysis of Longevity ».
Colloques
Le 23 mars, Jacques Légaré a présenté une conférence
ayant pour titre : « Les baby boomers et les transferts de
patrimoine : les scénarios à prévoir » dans le cadre de la
table ronde de Montréal : Philanthropie et dons planifiés.
Dans le cadre de l’ACFAS qui s’est déroulé du 9 au 13 mai à
Sherbrooke, Jacques Légaré a participé au colloque traitant
des Enjeux des régimes publics de retraite avec une
présentation ayant pour titre : « Transition démographique et
financement à long terme des régimes publics de retraite ».
De plus, ces dernières semaines Jacques Légaré et Yann
Décarie ont travaillé sur les communications
qu’ils
présenteront avec Alain Bélanger à la troisième conférence
générale de l’International Microsimulation Association (IMA)
à Stockholm, Suède, du 8 au 10 juin (voir section
Communications).

Démographie historique (PRDH)
Après 39 années où il aura connu divers statuts au PRDH –
assistant étudiant, étudiant, assistant de recherche, agent
de recherche, chercheur post-doctoral, chef de projet,
chercheur en titre puis professeur sous octroi-, Bertrand
Desjardins est devenu le 1er juin « Retraité au PRDH »!Si ce
grand passage marque la fin de ses enseignements, de
l’essentiel de ses recherches et de l’encadrement des
étudiants, Bertrand restera impliqué au PRDH dans le cadre
d’un très enthousiasmant projet de développement de ses
données. Grâce à l’implication financière de l’Institut
généalogique Drouin (InstitutDrouin.com) qui vise à répondre
aux besoins de la généalogie tout en aidant la recherche
universitaire, il s'agit d’étendre l’observation nominative
systématique de la population canadienne-française du
Québec via les actes de baptême, mariage et sépulture, déjà
complète de ses origines à 1799 et partielle au-delà, à
l’année 1910. Comme ceci implique des millions de
nouveaux actes à traiter et jumeler, Bertrand ne risque pas
de manquer de matière pour meubler ses nouveaux temps
libres. L’entreprise se fait en collaboration avec le projet
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BALSAC de l’Université du Québec à Chicoutimi qui a déjà
réalisé d’importants travaux pour la période 1800+.
L’équipe poursuit plusieurs initiatives de recherche cet été.
Plusieurs étudiants travaillent sur leur mémoire de
maîtrise : Cynthia Lewis étudie la fécondité tardive des
mères au Québec ancien, Marianne Caron explore le
phénomène des mariages croisés entre les paires de frères
et sœurs au Québec ancien et Katrina Joubert travaille sur
l’évolution de la fécondité entre 1852 et 1881 d’après les
recensements de l’époque. Josiane Quevillon en est à la
toute la fin de ses travaux sur son mémoire sur l’influence
des conditions de l’enfance sur la longévité à Québec au
début du 20ième siècle et Laurence Pilon-Marien devrait
l’imiter bientôt avec son travail sur Montréal.
Quelques étudiantes de doctorat qui travaillent aussi avec
l’équipe cet été : Angélique Guay-Giroux, de retour de son
congé de maternité, travaille sur les migrations des frères et
sœurs au Québec ancien, tandis que Marie-Ève Harton de
l’Université Laval (co-dirigée par Richard Marcoux et Lisa
Dillon) poursuit ses comparaisons de la fécondité des
Franco-Américains résidant à Manchester, New Hampshire,
et les Canadiennes-Françaises de Québec.
En outre, Marianne Caron et Cynthia Lewis travaillent avec
Lisa Dillon sur le raffinement des méthodologies de jumelage
des recensements de 1871 et 1881 ainsi que le jumelage
du recensement de 1871 aux actes de mariages provenant
de la base de données BALSAC. L’analyse des
méthodologies de jumelage se poursuivra en consultation
avec des collègues du projet BALSAC (UQAC), du CIEQ
(ULaval), de l’University of Guelph, de l’University of Alberta
et de l’University of Minnesota. Katrina Joubert travaille sur
l’analyse de la représentativité de l’échantillon 20% du
recensement du Canada de 1852, ainsi que sur le nettoyage
et la codification de cette base de données, en collaboration
avec le Minnesota Population Centre. Katrina et Lisa ont
récemment présenté les résultats de leurs travaux au
colloque de l’ADQ à Sherbrooke. Lisa a aussi fait une
présentation sur le développement du site web du PRDH sur
les recensements du Canada de 1852 et 1881 à la réunion
de la Société pour l'étude des médias interactifs le 30 mai
2011.

Association étudiante de l’UdeM
L’été bat son plein au département de démographie à
l’Université de Montréal. Quoique les corridors soient plutôt
silencieux, les étudiants sont à l’ouvrage, certains dans leurs
travaux de recherche et d’autres ailleurs dans la poursuite
de leur formation professionnelle. Anne Binette
Charbonneau a entamé un stage au sein de l’équipe de
Janice Keefe à l’Université Mount Saint-Vincent à Halifax
grâce à l’appui de M. Légaré. Marianne Caron se dirige pour
sa part dans l’état du Michigan, aux États-Unis, pour
participer à un atelier sur l’analyse longitudinale en
démographie historique. Par ailleurs, nous tenons à
souligner la collaboration du jeune retraité de notre
département, Bertrand Desjardins, à cet atelier. Marie-Pier
Bergeron est de retour de l'université de Berkeley où elle a
su mener à terme ses cours de maîtrise. Nous tenons
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également à féliciter Rémi Ouellet et Josiane Quevillon qui
déposent leur mémoire incessamment. Dans la même veine,
David Pelletier finalise son mémoire pour entamer un
doctorat dès septembre 2011. Nous leur souhaitons à tous
bonne chance!
Cette année, le Colloque de l’ADQ et du CIQSS organisé dans
le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS, fut un grand succès
auprès de nos étudiants. Une quinzaine d’entre eux ont pu y
assister grâce au généreux appui de l’ADQ. Parmi ceux-ci,
Camille Bouchard-Coulombe, Katrina Joubert, David Pelletier
et Philippe Pelletier, étudiants à la maîtrise, y ont
brillamment présenté leurs travaux de recherche.
Dans un autre ordre d’idée, mentionnons également que les
étudiants pourront sous peu tirer profit de l’appui d’Alain
Gagnon, candidat retenu pour le poste de professeur en
migration au département.
Bien que la session universitaire soit terminée, la lutte contre
la hausse des frais de scolarité annoncée dans le dernier
budget Bachand se poursuit. En effet, la Fédération
étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédération
étudiante collégiale du Québec (FECQ) ont établi un
campement permanent devant les bureaux du Ministère de
l’Éducation et des Loisirs et des Sports (MELS) afin de
rappeler au gouvernement que les étudiants sont mobilisés
et que l’automne sera aussi chaud que l’été !Pendant ce
temps, l’AEDEM se prépare à tenir un débat sur la question
des frais de scolarité dès la première Assemblée générale de
l’automne. Précisons qu’en ce moment l’association
étudiante n’a aucune position sur la question des frais de
scolarité. L’enjeu est de taille puisqu’une prise de position
contre la hausse des frais de scolarité permettrait à l’AEDEM
d'appuyer les autres associations étudiantes de l’Université
dans leurs démarches et revendications.
Aussi, depuis la fin du mois de mai, le campus de l’UdeM
s’est transformé en champ de bataille syndical ! En effet,
après à peine 4 ans d’existence le Syndicat des étudiants
salariés de l’Université de Montréal (SÉSUM), affiliés avec
l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) se fait
attaquer par la CSN. Rappelons que le SÉSUM-AFPC
regroupe les auxiliaires d’enseignement et de recherche
ainsi que les assistants techniques. Malgré des gains
majeurs pour les étudiants travailleurs de l’UdeM, en
moyenne 30% d’augmentation de salaire, en plus d’offrir
une solution aux dépassements d’heures fréquents des
contrats d’auxiliaires, la CSN prétend pouvoir faire mieux
pour cette classe de travailleurs. Notons qu’à tous les coups,
les étudiants employés des universités québécoises ont
préféré l’AFPC à la CSN.
En terminant, mentionnons que la radio étudiante de
l’UdeM, CISM 89,3 La Marge, s’est intéressée aux
changements apportés au recensement de 2011 ainsi qu’à
la controverse qui s’en est suivie. Jonathan Purenne, un
étudiant en démographie, a été invité à l’émission À la
bonne heure ! du 11 mai dernier pour en discuter.
Au nom de l'AEDEM, nous souhaitons à tous une agréable
saison estivale !
Maxime Murphy, Katrina Joubert et Jonathan Purenne
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Région de Montréal
Jacques Henripin vient
d'écrire un court essai,
parfois acidulé, sur vingt
phénomènes ou caractères
de la société canadiennefrançaise: "Ma tribu: un
portrait sans totem ni
tabou". À lire avec un esprit
aussi critique que le sien.
Robert Maheu a donné une
bonne partie de ses livres
en démographie à des
étudiants du département
de
démographie.
Des
ennuis de santé retardent
la reprise de ses activités
professionnelles.

Service de planification académique et de
recherche institutionnelle, Université du Québec
à Montréal (UQAM)
Le Service de planification académique et de recherche
institutionnelle (SPARI) de l’UQAM vient d’engager
Françoise Delisle pour un mandat de quelques mois. Elle
sera notamment appelée à produire un état de la situation
sur la structure d’offre des services aux étudiants et la
structure de financement, comparativement à celles
existant dans les autres universités québécoises. Cette
jeune professionnelle vient donc se joindre à deux autres
démographes œuvrant auprès de ce service, soit MarcAndré Fortin et Laurence Pilon-Marien.
Le mandat du SPARI est de répondre aux besoins
d’information, d’analyse et d’expertise de la Direction de
l’université (rectorat et vices-rectorats), des facultés et des
unités académiques et administratives de l’UQAM afin de
les soutenir dans leur planification académique, la prise de
décision stratégique et l’application de divers processus,
politiques et règlements. Sa mission consiste donc à :
•
•
•
•
•
•
•
•

produire et diffuser des données portant sur les étudiants et
leurs parcours académiques;
recueillir et diffuser des données relatives à la situation des
diplômés et à leur satisfaction à l’égard de la formation
reçue;
répondre à des besoins ponctuels d’information et d’analyse;
procéder à diverses collectes de données quantitatives et
qualitatives;
contribuer à l’évaluation des unités académiques et
administratives;
évaluer le niveau d’atteinte des objectifs institutionnels, de
l’implantation des stratégies retenues et de l’impact de
celles-ci;
soutenir les réflexions des instances et des comités
institutionnels par des analyses et des synthèses pertinentes;
participer à la préparation de la réponse institutionnelle à
divers exercices de reddition de compte ou d’enquêtes
externes.
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À noter qu’un quatrième démographe a quant à lui été
engagé par le Service de soutien académique (SSA), soit
Olivier Saint-Laurent. Ce dernier vient donc gonfler les
rangs de la « communauté démographique » de l’UQAM.
Comme quoi les démographes sont en demande sur le
marché du travail et que les possibilités d’emploi sont très
diversifiées.

Ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles
C’est après plusieurs années de loyaux services que Claire
Benjamin quittera le ministère pour une retraite bien
méritée le 30 juin. Tout au long de sa carrière Claire a été
très impliquée dans les différents travaux de la direction de
la recherche du MICC. Connaissant sa passion pour le
jardinage, tout porte à croire qu’elle ne restera pas les bras
croisés très longtemps… C’est en ces mots chaleureux
qu’elle nous salue : « L'heure de la retraite arrive à grand
pas. Il est temps pour moi d'entamer ce cycle de vie qu'on
appelle la retraite. Je compte garder contact : les gens avec
qui des liens de franche camaraderie se sont tissés, les
dossiers qui me passionnent, et la démographie qui fait
partie des mes passions ».
La direction de la recherche est heureuse d’accueillir dans
ses rangs Simon-David Yana. Depuis 2002, Simon-David
travaillait à l’Office des personnes handicapées du Québec
comme conseiller à l’évaluation. Ainsi, entre le 6 juin et le
30 juin, la direction de la recherche du MICC aura compté à
nouveau le nombre record de trois démographes.
Pour sa part Pierre-Olivier Ménard coordonne toujours
l’exercice de planification de l’immigration pour la période
2012-2015. Une fois ce mandat terminé, il reprendra ses
activités régulières au sein de la direction de la recherche
et de l’analyse prospective.

Hydro-Québec
Après avoir accouché d'un mémoire de maîtrise cet
hiver, Allison Blagrave accouchera d'un petit garçon en
septembre. Elle sera donc en congé de maternité jusqu'en
septembre 2012. On peut communiquer avec Allison à
l'adresse suivante : allison_blagrave@hotmail.com.

Région de Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), Direction de la recherche, des
statistiques et de l’information

autorités ministérielles, du réseau de l’éducation, de
chercheurs et de la population en général. Il est secondé
dans cette tâche par Simon Bézy.
Pierre Ducharme est responsable des prévisions d’effectifs
scolaires, à tous les ordres d’enseignement. Il réalise
chaque année plus de 1 000 prévisions, par commission
scolaire ou par secteur géographique. Il est secondé dans
cette tâche par Simon Bézy. Par ailleurs, Simon a défendu
avec succès son mémoire de maîtrise intitulé Étude
comparative de la vitalité des cégeps du croissant
périnordique québécois. Ses directeurs étaient Pierre
Ducharme et Norbert Robitaille.
Pie Landry Iloud travaille au sein de l’«équipe des relances».
Chaque année, il diffuse les résultats d’une enquête sur
l’insertion professionnelle des bacheliers universitaires.
Luc Beauchesne est responsable des études et des
indicateurs de cheminement scolaire. À cet effet, il produit
chaque année des indicateurs de diplomation, de
persévérance, de réussite et de décrochage scolaire pour
les organismes et établissements du secondaire. Au cours
de la dernière année, il a participé à l’élaboration
d’indicateurs pour les conventions de partenariat,
entérinées par les commissions scolaires et le Ministère. Il
est secondé dans ces travaux par Nathalie Deschênes et
Elismara Santana.
Nathalie Deschênes est responsable de l’élaboration des
indices de défavorisation du Ministère qui sont utilisés pour
fins de financement de divers programmes d’allocations
budgétaires. Nathalie travaille également sur les
statistiques et indicateurs des élèves autochtones.
Elismara Santana s’occupe de statistiques et d’indicateurs
sur les élèves issus de l’immigration. À cet effet, elle a fait
une présentation au Congrès de l’Association pour la
recherche interculturelle (ARIC), tenu à Sherbrooke, du 19
au 22 juin.
Laetitia Koenig travaille sur les indicateurs de
persévérance et de réussite en formation continue au
secondaire (éducation des adultes), en collaboration avec
Luc Beauchesne. Au cours des derniers mois, elle a
participé à plusieurs présentations de ses travaux auprès
des partenaires du réseau.
Kouadio Antoine N’Zué est le chef du Service des
indicateurs et des statistiques. En plus de ses obligations
administratives, il est responsable de la coordination de la
publication annuelle des Indicateurs de l’Éducation.
Antoine travaille également, en collaboration avec Laetitia
Koenig, sur les statistiques et indicateurs liés à la situation
linguistique des élèves. Les résultats de ces travaux,
notamment la mobilité linguistique des élèves du
secondaire qui passent au collégial, font souvent l’objet de
débats politiques intenses.

Plusieurs démographes travaillent au sein du Service des
indicateurs et des statistiques dans cette direction du
MELS. Raymond Ouellette est le responsable des
statistiques officielles du Ministère. Il répond chaque année
à plusieurs centaines de demandes qui viennent des
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Institut de la statistique du Québec
Daniel Tremblay (MSc. 1978) quittera l’Institut de la
statistique du Québec le 29 juillet prochain pour sa retraite.
Après avoir travaillé plus d’une dizaine d’années en santé
publique, il a joint Santé Québec en 1991 en tant que
coordonnateur de l’Enquête sociale et de santé de 19921993. Il est devenu directeur de Santé Québec en 1992
jusqu’à son intégration à l’Institut de la statistique du
Québec, créé en 1999. Il a continué d’œuvrer au sein de
l’Institut en assumant les fonctions de directeur des
Statistiques sociales, démographiques et de santé puis
directeur général adjoint aux Statistiques et à l’analyse
sociales.
Sa
nouvelle
adresse
courriel
sera
daniel250850@hotmail.com. Soulignons que Nicole
Lemieux succèdera à Daniel à la tête de la Direction
générale adjointe aux statistiques et à l’analyse sociales à
partir du 1er août.
Autre changement parmi les gestionnaires de l’ISQ, Paul
Berthiaume a été nommé comme directeur de la Direction
des statistiques sociodémographiques en mars dernier.
Nous remercions Ghyslaine Neill qui a occupé ce poste par
intérim suite au départ à la retraite de Normand Thibault.
Paul est statisticien de formation. Il a débuté sa carrière à
l’ISQ en 1993 à titre de statisticien spécialisé en analyse
des données. Au cours des années suivantes, il s’est
davantage spécialisé en méthodologie d’enquête. Il est
devenu coordonnateur du Registre des événements
démographiques en 2003, poste qu’il a occupé jusqu’en
mars dernier. Soulignons qu’il compte dorénavant parmi les
membres de notre vénérable association. Nous lui
souhaitons la bienvenue!
Voici maintenant un résumé des publications et présentations des démographes isquois. Les références complètes
se trouvent à la fin des Échos :
En avril, Chantal Girard a publié un bulletin Coup d’œil
sociodémographique intitulé « Les naissances en 2010 : la
fécondité connaît un léger repli ». Le 8 juin, elle présentait
au colloque de l’Institut canadien de la retraite et des
avantages sociaux une conférence dont le titre était « Quel
sera le profil démographique du Québec de demain, et
comment celui-ci affectera-t-il notre société ? ». Quelques
jours auparavant, Chantal et France Lapointe était au
programme du colloque annuel de l’Association des
statisticiennes et des statisticiens du Québec pour
présenter la communication suivante : « Modifications au
recensement canadien en 2011: qu’en est-il de la qualité
attendue des données du Québec ? ».
Lucie Gingras, Micha Simard et Guillaume Marois ont
contribué au rapport de l’Enquête sur l’utilisation, les
besoins et les préférences des familles en matière de
services de garde (EUSG 2009), qui dresse un portrait de
l’utilisation des services de garde par les familles et décrit
la garde sous plusieurs aspects. Le rapport, diffusé en mai
dernier, traite notamment de la proportion d’enfants
gardés, des modes et des motifs de garde, de la garde
régulière et irrégulière, de la satisfaction des parents quant
à la flexibilité du principal mode de garde utilisé
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régulièrement, des situations imprévues qui causent des
difficultés dans l’organisation de la garde d’enfants et des
préférences des familles en matière de garde selon l’âge
des enfants. Les résultats sont présentés à l’échelle du
Québec et des régions administratives.
Au début du mois de juin, Claudine Lacroix a publié un
article sur l’environnement familial des enfants québécois
dans le bulletin Données sociodémographiques en bref.
Celui-ci a été réalisé à l’aide des données de l’Enquête
sociale générale de 2006. Un autre article sur le recours à
la garde régulière pour enfants par les ménages ayant des
enfants âgés de 5 à 11 ans est en préparation à l’aide des
mêmes données et devrait paraître dans l’édition d’octobre
prochain du bulletin. À compter du mois de juillet, un congé
de maternité marquera une pause dans les activités
professionnelles de Claudine qui sera de retour à l’été
2012.
Également dans le numéro de juin du bulletin Données
sociodémographiques en bref, Jean-François Lachance a
publié un article abordant la migration interne au Québec
en examinant les éventuelles différences de comportement
migratoire selon le sexe. L’article s’intitule « Les
déplacements interrégionaux des hommes et des femmes
au Québec : y a-t-il des différences? ».
Frédéric F. Payeur a publié un Coup d’œil sociodémographique analysant les données provisoires de la mortalité
québécoise en 2010, lequel fut accompagné d’une mise à
jour des divers tableaux de la mortalité. Il a signé un
document publié par le Réseau de veille intégré sur les
politiques publiques qui a pour titre « Nouvelles
perspectives démographiques du Québec : vers un
équilibre durable? ». Divers mandat touchant les
projections démographiques ont également occupé ses
derniers mois.
Martine St-Amour a publié un bulletin Coup d’œil
sociodémographique intitulé « Les mariages au Québec en
2010 : la nuptialité reste faible, les célébrants se
diversifient ». Cette brève analyse des tendances récentes
en matière de mariages et de nuptialité accompagne la
diffusion d’un ensemble de données sur le site web de
l’Institut. En mai, elle a participé au séminaire du
partenariat Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles sur La nuptialité et la fécondité des
personnes immigrées et de leurs descendants. Le titre de
sa présentation était : « Les personnes nées à l’étranger et
le mariage : ce que nous apprennent les données du
Registre des événements démographiques du Québec ».
Martine signe également le chapitre « Démographie » de
l’édition 2011 du Panorama des régions du Québec,
diffusée le 28 juin. La publication aborde la situation
démographique dans les 17 régions administratives, ainsi
qu’à l’échelle des MRC.
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Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales (CIQSS)
Le CIQSS a tenu comme prévu deux colloques dans le
cadre du Congrès de l’ACFAS : l’un sur les services de garde
et l’autre sur l’avenir des recensements, en collaboration
avec l’Association des démographes du Québec. Dans les
deux cas, les textes des présentations peuvent être
consultés sur le site du CIQSS (www.ciqss.umontreal.ca).
Sur ce même site se trouvent les informations relatives à la
conférence internationale sur le thème « Statistiques
sociales, pauvreté et exclusion sociale », organisée par le
CIQSS en collaboration avec le Ministère de l’Emploi et
Solidarité sociale, qui aura lieu du 30 novembre au 2
décembre 2011. Les formulaires d’inscription devraient
être disponibles au moment de la parution des Échos.

Projet BALSAC-UQAC
Le Projet BALSAC est heureux de vous annoncer la refonte
de son site Web. D’ici quelques jours vous pourrez nous
trouver au www.balsac.uqac.ca. Désireux d’illustrer la
richesse du fichier et de présenter les champs d’application
possibles, le site consacre une place particulière à des
capsules d’information à saveur scientifique mais aussi
anecdotique sur la population québécoise, son histoire, ses
caractéristiques démographiques et génétiques. La liste
des paroisses couvertes par le fichier ainsi que le
décompte du nombre d’actes permettent également aux
visiteurs de constater l’ampleur du fichier de population
BALSAC. Par ailleurs, toute l’information pertinente pour
l’accès aux données ou la réglementation concernant la
confidentialité des données du fichier est aussi disponible.
Les changements se poursuivront dans les prochains mois
donc n'hésitez pas à nous visiter régulièrement. Afin de
demeurer au fait des nouveautés, vous pouvez aussi vous
abonner au flux RSS ou suivre le projet BALSAC sur
Mendeley.
www.mendeley.com/groups/879401/projet-balsac

Statistique Canada
Division de la démographie
Depuis le 1er avril, la section du développement et des
méthodes démographiques a été fusionnée à la section
des estimations démographiques.
Suite à ce changement organisationnel André Lebel devient
responsable de l’unité d’analyse de la Section des
estimations démographiques (à compter du 22 juin), alors
que Julien Bérard-Chagnon et Denis Morissette travaillent
désormais au sein de la section des estimations
démographiques. Denis travaille principalement sur la mise
à jour de la population de base pour 2011, alors que Julien
travaille avec André Lebel au sein de l’unité de l’analyse.
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Section des estimations démographiques
Les nouvelles estimations postcensitaires de la population
totale pour le Canada, les provinces et les territoires au 1er
avril 2011 ont été diffusées le 22 juin dernier dans Le
Quotidien. Ces nouvelles estimations sont basées sur le
Recensement de 2006 et tiennent compte du sousdénombrement net du recensement.
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 2011 seront
diffusées le 28 septembre prochain dans Le Quotidien.
Une nouvelle édition du Rapport sur l'état de la population
du Canada sera disponible sur Internet. Lors de la
diffusion, prévu pour juillet, il sera possible de consulter la
publication à l’adresse www.statcan.gc.ca/demographie (le
lien ne sera actif qu’au moment de la diffusion). Les
premiers articles disponibles seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croissance de la population : Canada, provinces et territoires 2010
Croissance de la population : Infraprovincial 2010
Structure par âge et sexe : Canada, provinces et territoires 2010
Structure par âge et sexe : Infraprovincial 2010
Fécondité : Aperçu 2008
Mortalité : Aperçu 2007
Mortalité : Causes de décès 2007
Migrations : Internationales 2009
Migrations : Interprovinciales 2008-2009

Les cinq prochains chapitres de Femmes au Canada :
rapport statistique fondé sur le sexe seront diffusé au
courant du mois de juillet et porteront sur :
•
•
•
•
•

Population féminine,
Les femmes âgées,
Les femmes des Premères Nations, les Métisses et les Inuites
Les femmes immigrantes
Les femmes de minorité visible

Vous pouvez consulter les trois premiers chapitres déjà
publié. Ces chapitres portent sur :
•
•
•

Les femmes et les systèmes de justice pénale
Bien-être économique
Travail rémunéré

Pour tous renseignements sur ces publications, les
estimations, les projections ou d’autres produits de la
Division de la démographie, contactez le service à la
clientèle au 1-866-767-5611 ou par courriel à
demographie@statcan.gc.ca.

Ailleurs à Statistique Canada
Division de la statistique de la santé
Les données portant sur les naissances de 2008
(84F0210X) sont accessibles depuis le 27 avril 2011, et ce
à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Ressource clé. Pour obtenir plus de
renseignements, communiquez avec les Services à la
clientèle au 613-951-1746 (hd-ds@statcan.gc.ca).
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Association internationale des démographes
de langue française (AIDELF)
L’appel à communication du prochain colloque de l’AIDELF
portant sur « Démographie et politiques sociales », en
novembre 2012 à Ouagadougou, est maintenant
disponible sur le site internet de l’association
(www.aidelf.org). La date limite pour soumettre une
proposition de communication est le 15 octobre prochain.

Fédération canadienne de démographie (FCD)
À titre de présidente de la FCD, Danielle Gauvreau a été
invitée à rencontrer Nancy Edwards, directrice scientifique
de l’Institut de la santé publique et des populations des
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), afin de
discuter des enjeux de la recherche démographique
portant sur la santé. Un des grands sujets de
préoccupation a trait à la décision récente du CRSH de
renvoyer aux IRSC toute demande de subvention de
recherche par des chercheurs en sciences sociales dont le
travail touche au domaine de la santé. Madame Edwards
s’est montrée sensible aux inquiétudes des démographes
suite à cette mesure, notamment quant à la représentation
et aux modalités d’évaluation de la recherche sociale au
sein des IRSC. Les chercheurs qui pourraient être touchés
par cette mesure ne doivent pas hésiter à communiquer
avec les organismes subventionnaires pour vérifier
l’éligibilité de leur demande et en connaître davantage sur
les programmes. Ce changement est loin d’être banal car
les organismes subventionnaires ont chacun leurs règles et
leurs façons de faire.

Ailleurs au Canada
Claudine Provencher, en congé maternité depuis février,
quittera définitivement ses fonctions d’analyste senior au
Ministère de l’enseignement supérieur, emploi et
immigration en Saskatchewan à la mi-juillet. En effet,
Claudine, qui a donné naissance à deux beaux garçons le
15 février dernier, partira s’établir à Trenton en Ontario
avec sa « petite » famille (elle a un autre garçon de 21
mois), son conjoint étant professionnellement relocalisé à
cet endroit. Vous trouverez ses nouvelles coordonnées à la
fin du bulletin.

Department of Demography
University of California, Berkeley
Depuis de son arrivée au Département de démographie de
la University of California, Berkeley en janvier dernier,
Nadine Ouellette travaille en collaboration avec John
Wilmoth sur son projet de recherche postdoctorale intitulé «
Trajectoires récentes de mortalité selon l’âge dans les pays
à faible mortalité : vers une méthode de lissage souple
adaptée à l’étude de la mortalité ». Elle a également été
Les Échos
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nommée spécialiste des données canadiennes disponibles
sur la Human Mortality Database (www.mortality.org) et elle
maintient sa responsabilité de coordonnatrice de la
Base de données sur la longévité canadienne
(www.bdlc.umontreal.ca).
D’autre part, elle a été invitée à participer à la conférence
Longevity modeling – an interdisciplinary approach qui
s’est tenue à Paris les 30 et 31 mai 2011. Le résumé de sa
présentation intitulée « Smoothing mortality data and
summarizing recent trends at older ages in low mortality
countries » est disponible sur le site Web de la conférence :
http://longevity-modeling.institutlouisbachelier.org.

Toucher votre salaire peut vous
être fatal
D’après santelog.com, Slate.fr et lesfrontaliers.lu, 28 juin 2011
Vous attendez votre paie impatiemment ? Alors, méfiez-vous ! Une
étude américaine démontre que toucher son salaire peut être
mortel. Le taux de mortalité marque un pic le jour de paiement des
salaires où les jours qui suivent, conclut l'économiste américain
William Evans. Comment? Accidents mortels de la circulation,
crises cardiaques et toxicomanie augmentent avec l’arrivée du
salaire et sont parmi les causes les plus fréquentes de
l’augmentation rapide et significative de la mortalité à cette
période du mois. Pourquoi ? En raison de la reprise générale de
l'activité. Des conclusions publiées dans l’édition en ligne de juin
du Journal of Public Economics.
Pour leur étude, qui a duré trois ans, les chercheurs de l’University
of Notre Dame (Indiana) ont examiné plusieurs millions de
certificats de décès au sein de 4 groupes démographiques
différents aux États-unis pour lesquels les chercheurs savaient
avec précision quel était le jour de paie, ce qui n’est pas le cas
avec les salariés du privé. D’où le périmètre de l’étude: des
retraités, des militaires, des familles recevant la prime pour
l’emploi et certains habitants de l’Alaska qui perçoivent une prime
d’État. Elle constate une mortalité accrue durant la semaine qui
suit le versement des salaires pour chacun de ces groupes.
Alors, en quoi est-ce dangereux de recevoir son salaire? Tout
simplement parce qu’« il y a augmentation de l'activité économique
après réception du salaire », explique William Evans. « C’est une
reprise pour certaines des activités, comme aller boire un verre
dans les bars, voyager, des activités qui vont naturellement
augmenter le risque. De nombreuses activités qui sont également
connues pour déclencher des crises cardiaques ».
Tout le monde est touché par ce fléau : hommes, femmes, riches
et moins riches… « Nous constatons une mortalité accrue après le
jour de paie pour tous les groupes de revenus, toutes les tranches
d’âge, quel que soit les revenus, pour les personnes mariées
comme pour les célibataires. Dans chaque groupe, les
augmentations de la mortalité durent pendant environ une
semaine après la réception des revenus.».
Seul contrepoint réconfortant, dans certains cas, l'augmentation
de la mortalité s’avère compensée par une réduction ultérieure du
nombre de décès. Soyez donc prudents si vous attendez votre paie
du mois de juin pour partir faire les boutiques en voiture ou encore
sortir boire un verre avec des amis...
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Conférences à venir
American Sociological Association (ASA)
Thème : Social Conflict: Multiple dimensions and arenas
Du 13 au 16 août 2011
Chicago, Illinois
www.asanet.org/meetings/2011Home.cfm
British Society for Population Studies (BSPS) Annual Conference
Du 7 au 9 septembre 2011
York, Angleterre
www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference

17e colloque international de l’AIDELF
Thème : Démographie et politiques sociales
Du 12 au 16 novembre 2012
Ouagadougou, Burkina Faso
Appel à communications : 15 octobre 2011
www.aidelf.org

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

Conférence socioéconomique 2011
Statistique Canada
Les 26-27 septembre 2011
Gatineau, Qc
www.statcan.gc.ca/conferences/socioecon2011/index-fra.htm
Conférence nationale du Réseau canadien des CDR
Thème: Le vieillissement de la population canadienne : L'impact
d'une politique sur une population de plus en plus âgée
Les 4-5 octobre 2011
Edmonton, Alberta
www.rdc-cdr.ca/fr/conference-nationale-2011
Symposium international de 2011 sur les questions de
méthodologie (Statistique Canada)
Thème : Stratégies de normalisation des méthodes et des outils –
Comment y arriver
Du 1er au 4 novembre 2011
Ottawa, Ontario
www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2011/index-fra.htm
Conférence internationale sur la planification familiale
Du 29 novembre au 2 décembre 2011
Dakar, Sénégal
http://www.fpconference2011.org/?lang=fr
Conférence internationale sur le thème « Statistiques sociales,
pauvreté et exclusion sociale »
organisée par le CIQSS en collaboration avec le Ministère de
l’Emploi et Solidarité sociale
du 30 novembre au 2 décembre 2011
Chaire Quételet
Thème : Urbanisation, migrations internes et comportements
démographiques
Les 16-17 novembre 2011
Louvain-la-Neuve, Belgique
www.uclouvain.be/359391.html
Sixième Conférence Africaine sur la Population
Thème : La Population Africaine: passé, présent et futur
Du 5 au 9 décembre 2011
Ouagadougou, Burkina Faso
http://uaps2011.princeton.edu
Séminaire international sur les migrations internes, l’urbanisation
et leurs impacts socioéconomiques dans les pays en
développement : défis et réponses politiques
Fuzhou, Chine, 10-12 décembre 2011
Congrès européen de démographie 2012
Stockholm, Suède, 13-16 Juin 2012
Thème “Genre, politiques et populations”
http://epc2012.princeton.edu

Les Échos
Volume 38 Numéro 3

Source : Marc Beaudet, Rue Frontenac, 7 novembre 2010

Changement de coordonnées
Guillaume Marois
Centre d'accès aux données de recherche de l'Institut de la
statistique du Québec (CADRISQ)
Direction des Services Informationnels et Technologiques
(DSIT), Institut de la statistique du Québec
3535, Queen Mary, bureau 420-4 Montréal (Québec)
H3V 1H8
Téléphone : (514) 343-2299
Courriel : guillaume.marois@stat.gouv.qc.ca
Claudine Provencher
6, Bayswater Road
RR2 Trenton, Ontario
K8V 5P5
Courriel : claudine.provencher@excite.com
Normand Thibault
À la retraire – Institut de la statistique du Québec
1495, rue Maréchal-Foch
Québec (Québec) G1S 2C5
Téléphone : (418) 687-1528
Courriel : thibauno@gmail.com
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Communications
BOUCHARD-COULOMBE, Camille, Robert BOURBEAU, Pierre BOUCHARD. La
transmission de la langue aux enfants : le cas des couples
linguistiquement exogames au Québec. présenté au colloque de
l'ADQ, Sherbrooke, 12 mai 2011
CARON-MALENFANT, Éric, André LEBEL et Éric GUIMOND. Mobilité ethnique
des Autochtones et transmission du statut d'Indien inscrit dans le
modèle de projection Demosim. présenté au colloque de l'ADQ,
Sherbrooke, 11 mai 2011
T

DÉCARIE Y., BÉLANGER A. et LÉGARÉ J. « Addition of a component about
siblings in Statistics Canada LifePaths microsimulation model »,
International Microsimulation Association, Stockholm, Suède, juin
2011.
GAUVREAU, Danielle. « Quel avenir pour le recensement canadien?
Réflexions à partir de 160 ans d’histoire et des analyses en
découlant », présenté au colloque La fin des recensements?
Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, mai 2011

sociodémographiques en bref, 15(3) : p. 5-8. Institut de la
statistique du Québec.
LACROIX, Claudine, en collaboration avec France LAPOINTE (2011).
« L’environnement familial des enfants québécois en 2006 »,
Données sociodémographiques en bref, 15(3) : p. 1-4. Institut de la
statistique du Québec.
LAHDENPERÄ M, RUSSELL AF, TREMBLAY M, LUMMAA V (2011). Selection on
menopause in two pre-modern human populations : no evidence for
the mother hypothesis. Evolution, 65-2: p.476-489.
MORENCY, Jean-Dominique et Benoît LAPLANTE (2011). L’action publique
et la première naissance au Canada. Cahiers québécois de
démographie, 39(2) : p. 201-242
PAILLÉ, Michel (2011). «Des remises en questions irrecevables», Bulletin
d'histoire politique, 19-3, printemps 2011, p. 218-224. Note
critique de l’avis Suivre l’évolution de la situation linguistique au
Québec au XXIe siècle du Conseil supérieur de la langue française.
PAILLÉ, Michel (2011). «Le PQ et les cégeps», Le Devoir, 16 avril 2011, p.
B 4. Commentaire portant sur le prolongement de la loi 101
jusqu’aux études collégiales inclusivement.

KEEFE J., VÉZINA S., LÉGARÉ J. et DÉCARIE Y. « Projecting human
resources needs to deliver chronic home care in Canada: Changes
in the organization of care », International Association of
Gerontology and Geriatrics, Bologne, Italie, avril 2011.

PAYEUR, Frédéric F. (2011). « Nouvelles perspectives démographiques du
Québec : vers un équilibre durable? », Bulletin Prospective, 13(1) :
p. 1-11. Ministère du Conseil exécutif.

LEBEL, André, Éric CARON-MALENFANT, Laurent MARTEL, Patrice DION.
Projections of small and remote populations using microsimulation:
challenges related to the case of the Aboriginal populations in
Canada . présenté à la conférence de l'association internationale
de microsimulation, 8 juin 2011, Stockholm, Suède.

PAYEUR, Frédéric F. (2011). « La mortalité et l’espérance de vie au
Québec, 2010 et tendance récente », Coup d’œil
sociodémographique, no 11, 3 p. Institut de la statistique du
Québec.

LÉGARÉ J., DÉCARIE Y. ET BÉLANGER A. « Using microsimulation to
reassess aging trends in Canada », International Microsimulation
Association, Stockholm, Suède, juin 2011.
TREMBLAY, M: Nos ancêtres les Germains. Congrès de la Fédération
des sociétés d’histoire du Québec et de la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie, Montréal, 20-22 mai 2011.

Publications
BORUGIAN MJ, SPINELLI, ABANTO Z, Xu CL, WILKINS R. L’incidence du
cancer du sein et le revenu du quartier. Rapports sur la Santé
2011;22(2): en ligne (20 avril).
GAUVREAU, Danielle, Patricia THORNTON et Hélène VÉZINA (2010). Le
jumelage des recensements aux mariages du fichier BALSAC :
présentation de l’approche et étude exploratoire des enfants de
couples mixtes à la fin du 19e siècle, Cahiers québécois de
démographie, 39(2) : p. 357-380.

ST-AMOUR, Martine (2011). « Les mariages au Québec en 2010 : la
nuptialité reste stable, les célébrants se diversifient », Coup d’œil
sociodémographique, no 12, 4 p. Institut de la statistique du
Québec.
TJEPKEMA M, WILKINS R, SENÉCAL S, GUIMOND É, PENNEY C. (2011). Années
potentielles de vie perdues de 25 à 74 ans chez les Métis et les
Indiens non inscrits. Rapports sur la Santé 2011;22(1): 37-46.
TJEPKEMA M, WILKINS, PENNOCK J, GOEDHUIS N. (2011). Années potentielles
de vie perdues de 25 à 74 ans chez les Indiens inscrits, 1991 à
2001. Rapports sur la Santé 2011 Mars;22(1): 25-36.
TREMBLAY, Marc (2010). La contribution des immigrants d’origine
germanique au peuplement des régions de Lanaudière, de la
Mauricie, de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches et du BasSaint-Laurent. Cahiers québécois de démographie, 39(2) : p.179200.

GINGRAS, Lucie, AUDET, Nathalie et NANHOU, Virginie (2011). Enquête
sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles en
matière de services de garde 2009 : Portrait québécois et régional,
Québec, Institut de la statistique du Québec, 360 p.
GIRARD, Chantal (2011). « Les naissances au Québec en 2010 : la
fécondité connaît un léger repli », Coup d’œil sociodémographique,
no 9, Institut de la statistique du Québec, 4 p.
HENRIPIN, Jacques (2011), "Ma tribu: un portrait sans totem ni tabou",
Montréal, Liber, 160 p.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2011). Panorama des régions du
Québec. Édition 2011, Québec, Institut de la statistique du Québec,
150 p.
LACHANCE, Jean-François, en collaboration avec Chantal GIRARD
(2011). « Les déplacements interrégionaux des hommes et des
femmes au Québec : y a-t-il des différences? », Données
Source : Chapleau, La Presse, novembre 2010
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période de juillet à octobre 2011 et paraîtra en début
novembre 2011.
Les membres sont invités à faire parvenir leurs « échos »
à leur correspondant(e) régional(e).
Pour les membres à l’étranger, n’hésitez pas à faire
parvenir vos nouvelles directement à
Frédéric F. Payeur, responsable des Échos.
Courriel : frederic.payeur@stat.gouv.qc.ca

Source : Côté, Le Soleil, 2011

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

www.demographesqc.org

On attend de vos nouvelles !
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