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Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
Ce numéro d’été 2014 saura sûrement vous plaire, avec un
nombre de contributions de nos membres toujours aussi
constant. Un grand merci à tous ceux qui peuplent
l’actualité de notre discipline!
Dans le présent numéro, vous pourrez trouver les rapports
des membres du Bureau de direction de l’Association
présentés lors de notre dernière Assemblée générale. Celleci fut très fréquentée, tout comme l’excellent colloque
annuel organisé au même moment à l’Université
Concordia. Un grand merci aux organisateurs Lisa Dillon,
Danielle Gauvreau et Jean Poirier! On remercie également
Lisa pour ses deux années de loyaux services à titre de
responsable du colloque, elle qui sera remplacée par Yves
Carrière. Les mêmes salutations s’appliquent à Amélie
Gagnon, Frédéric F. Payeur et Maxime Murphy, qui sont
respectivement remplacés par Julien Bérard-Chagnon,
Chantale Lecours et Hanane Allamine.
Profitons finalement de cet espace pour souhaiter la
bienvenue aux deux nouveaux membres qui se sont joints à
nous depuis mars.
Sur ce, bonne lecture!
Chantale Lecours et Frédéric F. Payeur
Responsables des communications entrant et sortant

Dans ce numéro :

Source : Côté, Le Soleil, 13 août 2014
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Nouvelles du Bureau de direction
Ces rapports ont été présentés lors de l’Assemblée générale
du 14 mai 2014

Rapport du président
Chers collègues,
Il me fait plaisir de vous revoir à nouveau cette année.
Notre colloque annuel est dans doute l’événement où le
plus grand nombre d’entre nous ont l’occasion de se
rencontrer. Comme par les années passées, je vous
présente ici un court bilan des activités de notre
Association.
Le bureau de direction de l’ADQ s’est réuni à quatre
reprises au cours de la dernière année, afin de discuter et
faire le point sur les principaux sujets qui concernent notre
association. Nous avons accueilli cette année deux
nouveaux membres : Hélène Vézina à la direction des CQD
et Rufteen Shumanty à la trésorerie. Dans les deux cas, la
transition s’est effectuée de façon très efficace. Les CQD et
les finances de l’ADQ sont entre bonnes mains. À noter que
l’ancien directeur des Cahiers, Richard Marcoux, a continué
son travail à titre de directeur adjoint, ce qui a facilité le
processus de changement à la direction.
Plusieurs membres de l’ADQ ont participé au dernier
Congrès de l’UIESP à Busan, en Corée du Sud. Une dizaine
d’étudiants ayant bénéficié d’une aide financière de l’ADQ
nous ont fait parvenir un rapport détaillé sur leur séjour en
Corée. Rappelons que la question de la traduction
simultanée à ce congrès avait fortement retenu notre
attention. Plusieurs organismes et associations, dont l’ADQ
et la FCD, se sont mobilisés afin d’assurer une traduction
du français vers l’anglais lors des diverses séances. Une
réunion spéciale a aussi été tenue lors du congrès pour
discuter de l’avenir du français dans les colloques de
l’UIESP. Un sondage à propos de la traduction simultanée a
également été effectué auprès des membres à l’automne
dernier. Les résultats ont montré qu’une majorité (59 %)
des membres pensent qu’il est important de maintenir ce
type de service lors des congrès de l’UIESP. Par ailleurs,
concernant le congrès de 2017, la candidature du Canada
n’a pas été présentée à Busan. Enfin, j’aimerais souligner
l’élection de l’un de nos membres, Tom Legrand, à la viceprésidence de l’UIESP pour 2014-2017. Tom assumera le
rôle de président de 2018 à 2021.
Quatre de nos distingués collègues nous ont quittés au
cours de la dernière année : Jacques Henripin, Robert
Maheu, Dennis Cordell et Élise Comoé. Merci à ceux qui
leur ont rendu hommage par le biais des Actualités ou des
Échos. Un numéro spécial des CQD sera consacré à la
mémoire de Jacques Henripin, l’un des membres
fondateurs de notre Association.
Le Bureau de direction s’est penché sur le contenu de nos
Statuts en cours d’année. En effet, le texte des Statuts n’a
fait l’objet d’aucune révision notable depuis au moins 30
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ans et nous pensons qu’il est temps de le faire. Nous avons
donc proposé certains changements qui seront présentés
et discutés au point 8 de l’ordre du jour de la présente
assemblée.
Le point 9 de l’ordre du jour (élections) sera
particulièrement chargé cette année puisque quatre
membres du Bureau de direction terminent leurs mandats,
soit Lisa Dillon (colloques), Amélie Gagnon (viceprésidence), Maxime Murphy (secrétariat) et Frédéric
Payeur (communications). Je les remercie sincèrement
pour tout le travail qu’ils ont accompli au sein du Bureau et
je suis convaincu que leur contribution a été appréciée par
l’ensemble des membres de l’ADQ.
Par ailleurs, aucun étudiant ne s’est présenté à nos
réunions en cours d’année. La présence d’un étudiant n’est
pas requise par nos Statuts, mais nous avions pris
l’habitude depuis un certain nombre d’années d’inviter un
représentant des étudiants en démographie à participer à
nos réunions. Jonathan Purenne a été le dernier étudiant à
assumer ce rôle. J’invite donc à nouveau les membres
étudiants à proposer un représentant pour la prochaine
année.
En terminant, j’aimerais vous rappeler que notre souper
annuel aura lieu ce soir à 19 h au Bistro Le Modavie (rue
st-Paul dans le Vieux-Montréal). Au plaisir de vous y
retrouver…
Marc Tremblay
Président de l’Association des démographes du Québec

Rapport de la vice-présidente
Chers membres, chers collègues et amis,
Lors de l’AG, il est coutume que nous fassions le bilan de
l’année passée. En fait, pour moi, c’est surtout le moment
des remerciements et des félicitations. Merci et Bravo à
toute l’équipe du bureau de direction qui garde notre
association bien vivante et pertinente, et merci à nos
membres qui prennent le temps de participer à nos
activités (comme ce colloque) et de venir boire un verre de
temps en temps.
[Comme il est coutume d’utiliser cette tribune pour donner
la parole à nos membres impliqués à l’AIDELF, à l’UISSP et
à la FCD, j’inviterais Chantal Girard et Tom Legrand à venir
partager leurs dernières nouvelles.]
Pour ce qui est de la FCD, après que l’on ait retiré notre
soumission pour le congrès de l’Union en 2017, on se
penche maintenant à proposer de faire un colloque FCD
l’an prochain au Congrès des sciences humaines (comme
nous l’avions fait un 2010) – une expérience qui fut
couronnée de succès.
L’an dernier, je vous avais demandé de me faire part de
vos opinions sur le répertoire de la FCD et effectivement,
j’ai voulu mettre à jour cette liste. Pour l’instant, je n’ai eu
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accès qu’aux informations d’une des deux associations,
l’autre ayant eu quelques problèmes techniques à extraire
sa liste de membres. Si jamais l’information devenait
disponible d’ici juillet, vous aurez ce nouveau répertoire cet
été.
Alors voici que mon deuxième mandat tire à sa fin. Bien
que mon rôle fût surtout de donner des idées, commenter,
ou organiser des 5 à 7, je voudrais vous remercier pour
m’avoir permis de partager l’expérience du bureau de
direction encore une fois. Au grand plaisir de vous revoir.
Amélie Gagnon
Vice-présidente sortante

Rapport de la Directrice des Cahiers
Je termine ma première année à la direction des Cahiers
québécois de démographie et il me fait plaisir de vous
présenter mon rapport annuel pour 2013-14.
Depuis la dernière Assemblée générale de notre
association en mai 2013, vous avez reçu les deux numéros
du volume 42. Le 42-1 est un numéro sans thème et le 422 est un numéro thématique sur les approches
démographiques et sociologiques des mobilités étudiantes
sud-nord avec Stéphanie Garneau de l’Université d’Ottawa
et Sylvie Mazzella de l’Université d’Aix-Marseille comme
coéditrices invitées. Nous avons donc réussi à publier les
deux numéros de 2013 en 2013 et ainsi respecter le
calendrier de publication que Richard Marcoux a réussi à
remettre « à jour » pour la première fois depuis plusieurs
années en 2012. Vous recevrez sous peu le numéro du
printemps 2014 soit le 43‐1 qui est un numéro sans thème
qui contient plusieurs articles issus de communications
présentées lors de notre colloque de l'an dernier sur Les
populations à travers l’espace. Enfin au cours de l’automne
prochain vous recevrez le 43‐2, un numéro thématique
portant sur l’étude du « Genre et dynamiques
démographiques en Afrique subsaharienne » avec Anne
Calvès et Agnès Adjamagbo comme coéditrices invitées.
Le 31 janvier 2014 s’est tenue une rencontre du comité de
rédaction. Nous avons entre autres discuté des thèmes
possibles pour les volumes des trois prochaines années.
Nous conservons la formule d’un numéro thématique et
d’un numéro sans thème chaque année. En 2015, nous
souhaitons préparer un numéro hommage à Jacques
Henripin. Un petit comité a été formé et nous sommes en
train de préparer un appel de textes que vous recevrez au
courant du mois de juin. Il est suggéré, pour 2016, de
produire un numéro thématique sur l’Enquête nationale
auprès des ménages de 2011, soulignant ainsi l’année du
recensement et pour 2017, un numéro sur la ville de
Montréal qui célébrera son 375e anniversaire. Nous
sommes aussi ouverts à recevoir des propositions de
numéros thématiques et évidemment n’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous souhaitez soumettre un
article que ce soit pour des numéros thématiques ou pour
les numéros sans thème. Nous avons reçu dans les
derniers mois 6 manuscrits ce qui nous réjouit bien sûr.
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En ce qui concerne le financement, l'année 2014 est une
année de renouvellement. En effet nous déposerons le 1er
juin une demande au CRSH et à l'automne prochain une
demande au FQRSC sera effectuée. Je suis appuyée pour la
préparation de ces demandes par Richard Marcoux qui est
toujours directeur adjoint des Cahiers et par Marie-Ève
Harton qui est assistante à la direction. Nous avons toutes
les raisons d'être optimistes quant à ces demandes étant
donné la bonne santé de notre revue. Mais nous savons
tous qu'en matière de demande de fonds, on ne peut
jamais être certain du succès tant qu'on ne reçoit pas les
résultats. Nous vous tiendrons au courant bien sûr.
Cependant, même dans le cas de réponses positives de la
part des organismes subventionnaires, il faudra se pencher
sur les moyens à prendre pour diminuer les coûts de
production compte tenu du contexte actuel dans le
domaine de l’édition et afin d’éviter les risques de déficit.
Comme Richard vous le mentionnait l’an dernier, l’option
privilégiée par le comité de rédaction est de supprimer la
version papier. Ceci permettrait de sauver l’équivalent
d’environ 4000 $/an de frais de reproduction auxquels
s’ajoutent les frais d’envoi postal qui se chiffrent
actuellement à 1500 $/an et qui risquent d’être de plus en
plus élevés. Outre les économies ainsi produites, le
passage à une revue publiée uniquement en version
électronique permettrait de lever la contrainte de la
production des articles en noir et blanc aux fins
d’impression. Il est clair que les graphiques et les cartes
gagneraient énormément si les auteurs et les responsables
de l’édition avaient accès à la production en couleur. Nous
n’avons aucune proposition précise à vous faire pour cette
année, mais c’est un dossier sur lequel je me pencherai
après que les demandes de subvention soient complétées.
Nous avons bien avancé le dossier du renouvellement du
comité de patronage et les membres actuels ainsi que les
nouveaux membres potentiels que nous avons identifiés
seront contactés au courant du mois de juin. Vous verrez
donc la composition du comité se modifier au courant de
l’année.
En terminant, je tiens à remercier les membres du comité
de rédaction que j’ai fréquemment sollicités cette année
que ce soit pour des évaluations des suggestions
d'évaluateurs ou des conseils sur des dossiers spécifiques.
Je vous rappelle que le comité est formé de mesdames
Danielle Gauvreau, Chantal Girard, et Céline Le Bourdais et
de messieurs Robert Bourbeau, Alain Gagnon, Laurent
Martel et Richard Marcoux. Un merci particulier à Richard
qui a répondu avec diligence et sollicitude à tous mes
appels à l’aide au cours de la dernière année.
Hélène Vézina
Directrice des Cahiers québécois de démographie
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Rapport de la Trésorière
Voici quelques faits saillants des États financiers de
l’Association des démographes du Québec et des Cahiers
québécois de démographie.
Association des démographes
financière 2013-2014

du

Québec :

l’année

Selon les états des résultats, durant l’année financière
2013-2014, l’Association a connu un niveau de revenu et
dépenses semblables pour obtenir un bénéfice net
de 115 $. Comme les années antérieures, les revenus
proviennent principalement des cotisations des membres.
Cette année, un nombre important de membres ont
renouvelé leur adhésion. Nous avons également pu
profiter d’une subvention rétroactive de la FCD pour le
congrès de l’année 2012. La subvention de voyage que
l’ADQ octroie à ses membres pour participer à l’Assemblée
générale et au Colloque représente une dépense annuelle
importante. Le montant de la subvention varie selon la ville,
étant donné que l’an dernier le colloque était à Québec ce
qui fait que la dépense était plus élevée. L’association a
connu des dépenses importantes non récurrentes durant
l’année, telle que la subvention offerte aux étudiants ayant
participé au congrès à Busan en Corée du Sud et la
contribution de l’ADQ pour avoir offert un service de
traduction du français vers l’anglais, également pour le
congrès à Busan.
Le montant total des dons a été plus élevé que l’an passé,
mais nous constatons encore une fois que les membres
choisissent plus souvent de faire un don pour la diffusion
que l’ADQ ou les CQD. D’ailleurs, le montant des dons a
diminué pour les CQD cette année passant de 115$ à 25$.
L’ADQ a un actif d’un peu moins de 25 000 $ au 31 mars
2014 principalement en liquidité. Notons que l’ADQ a
octroyé un prêt d’une somme de 6 766 $ au CQD qui leur
sera remboursé avec les cotisations des prochaines
années. Rappelons-nous que durant l’année financière de
2011-2012, le FQRSC et la CRSH ont cessé de verser les
fonds directement aux CQD pour les octroyer à l’avenir à
l’Université de Laval (UL; université d’attache du directeur
des CQD). À partir de ce moment, le directeur des cahiers
et la trésorière devaient se partager les factures à payer. Le
partage s’est fait en fonction des fonds disponibles dans le
compte RBC des CQD. Par ailleurs, certains frais ne
pouvaient pas être absorbés par l’UL. Pensons notamment
aux frais de secrétariat. En effet, pour être payé par l’UL, la
secrétaire devait être réputée une employée de l’UL, ce
qu’elle ne souhaitait pas. Le compte des CQD a donc
couvert des frais excédents ses capacités. Puisque les
entrées d’argents ne suffisaient pas à couvrir tous les frais,
au lieu de sortir un placement, nous avons opté pour le prêt
en provenance du compte de l’ADQ : le compte de l’ADQ
avait suffisamment de fonds pour les dépenses
excédentaires. Le rapport de la trésorière publié dans les
échos en juillet 2012 en fait mention de ce prêt.
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En 2012-2013, l’ADQ a viré d’autres fonds aux CQD pour
couvrir les derniers frais de secrétariat et une facture
d’Érudit. Encore une fois, on fait mention du prêt dans le
rapport de la trésorière publié dans les échos en juillet
2013.
À noter que chaque année, l’ADQ transfère aux CQD les
cotisations perçues des membres pour les CQD. À moyen
terme, ces cotisations enrayeront la dette que le CQD à
contracter envers l’ADQ. Les placements des CQD peuvent
aussi couvrir la dette.
Pour que l’ADQ ait un même niveau de revenu et de
dépenses pour les prochaines années, il faudra envisager
les possibilités pour financer la subvention offerte aux
membres pour assister au colloque et à l’Assemblée
générale de l’ADQ ou de réduire les dépenses.
Cahiers québécois de démographie : volume 42 (20132014)
Avant de parler des états financiers, je vous rappelle que
depuis 2 ans, l’Université Laval gère les fonds de
subvention du CRSH et FQRSC pour les CQD. L’ADQ gère
les placements et le compte courant qui est principalement
utilisé pour les transactions liées aux abonnements. Étant
donné que les comptes sont suivis séparément ceci
complexifie la gestion des comptes, mais il est encore
possible de produire un bilan global pour les CQD.
Selon les états, les CQD ont connu un surplus de 5 699 $.
Ce surplus s’explique principalement par le surplus cumulé
dans le compte de subvention FQRSC. Les revenus générés
par les abonnements institutionnels étaient plus élevés
cette année.
En ce qui concerne les dépenses, même si le rattrapage
des cahiers était presque terminé l’an passé, il y a quand
même eu quelques transactions liées à la production du
numéro 41-2 de l’an passé mais qui ont été effectuées
cette année ce qui explique en partie les dépenses plus
élevés que celles prévues.
Le bilan financier tient compte du dégrèvement de cours de
la directrice des CQD. De plus, un dégrèvement est
envisagé pour l’année 2014-2015.
Les CQD ont un actif d’environ de 24 158 $. Presque la
totalité de ce montant se trouve dans des placements.
Selon les prévisions pour l’année 2014-2015, une perte
d’un peu plus de 2 000$ dollars est prévue. À moins de
pouvoir réduire les dépenses liées aux CQD, ce déficit
devra être couvert par les surplus accumulés durant les
années antérieurs. D’ailleurs, la prévision tient en compte
d’une subvention du CRSH qui n’a pas encore été
accordée, mais pour laquelle une demande sera soumise
au concours du mois de juin. La demande de subvention
couvrira les trois prochaines années. Ceci étant dit, une
réponse du concours sera obtenue possiblement en janvier
2015, ce qui veut dire que certaines dépenses devront être
effectuées à partir des fonds de surplus. Rappelons que
4

le coût total de production d’un volume à 2 numéros est
d’environ 45 000$. L’actif net actuel des CQD permettrait
de couvrir les frais de production d’un seul numéro.
Les membres en quelques chiffres (2013-2014)
L’ADQ compte 229 membres en règle en 2013-2014.
Environ 20% des membres payant ont demandé la version
papier des Cahiers québécois de démographie; demande
est encore en baisse. D’autre part, en 2013-2014 nous
avons eu un total de 84 abonnements et renouvellements;
l’abonnement de trois années pour le prix de deux est
encore le type d’abonnement le plus choisi. Finalement,
rappelons que depuis 2008, les étudiants nouvellement
inscrits dans un programme de démographie reçoivent un
abonnement gratuit pour un an. Cette année, 38 étudiants
ont reçu une adhésion gratuite à l’ADQ et aux CQD.
Rufteen Shumanty
Trésorière de l’Association des démographes du Québec

Rapport du responsable des communications
Chers collègues,
Mon travail durant l’année 2013-2014 s’est effectué en
continuité des années passées avec l'envoi des bulletins
d’annonces et d’actualité, comme vous en avez été témoin
à presque toutes les semaines, et la diffusion de trois
numéro des Échos. Je me suis aussi occupé d’apporter
certaines modifications au site web, à la demande
notamment de la directrice des Cahiers. En effet, selon
Hélène le site est une vitrine pour les organismes qui
financent les CQD et nous devrions rapidement revitaliser
son
design
pour
maintenir
une
image
de
professionnalisme. Le bureau avait entretenu l’idée
d’engager une firme externe pour y apporter des
améliorations esthétiques, mais les modifications seront
plutôt faites par moi-même compte tenu des limitations
budgétaires de l’Association. Pour l’instant, je considère
utiliser un format de site web en licence libre. La version
définitive aura une apparence sobre et professionnelle. Je
tiens à compléter cette dernière tâche avant la conclusion
de mon mandat car elle me tient vraiment à cœur. Au cours
de l’année, j’ai déjà modifié le logo de l’association pour lui
donner un profil de pyramide plus actuel et j’ai mis à jour la
liste des membres sur le site de l’association, mais
globalement je ne lui ai pas consacré autant de temps que
je ne l’aurais souhaité.

Je tire ma révérence à titre de responsable des
communications, mais je n’exclus pas la possibilité d’y
revenir ultérieurement. Je continuerai toutefois de faire la
revue de presse de l’actualité, qui s’insère bien dans les
tâches et la mission de mon mandat à l’ISQ. Je m’assurerai
également d’appuyer mon ou ma successeur(e) au cours
de la prochaine année.
Ce fut un réel plaisir de vous servir et de faire circuler
l’information et la connaissance au sein de notre belle
communauté!
Frédéric F. Payeur
Responsable des communications sortant

Rapport de la responsable du colloque
J’aimerais d’abord remercie les coorganisateurs du
colloque, soit Danielle Gauvreau et Jean Poirier du CIQSS. Il
est toujours profitable selon moi d’organiser le colloque en
collaboration avec un partenaire, comme le CIQSS cette
année ou le CIEQ l’année dernière.
Cette année, le nombre de présentations est revenu à la
normale. L’adoption d’un protocole pour confirmer les
inscriptions des présentateurs a été un succès; en effet, il y
a eu moins de désistements de dernière minute. Comme il
y a eu très peu de présentations d’étudiants, je suggère de
faire plus de promotions chez ces derniers pour le prochain
colloque.
La proposition de tenir le prochain colloque à Ottawa est
très intéressante, il sera notamment possible de publiciser
ce colloque auprès des ministères et organismes fédéraux.
Il est entendu que le choix de tenir le colloque à l’ACFAS ou
dans le cadre du congrès des sciences humaine sera pris
par les membres du bureau.
Advenant la tenue du colloque en collaboration avec la
FCD, il est suggéré d’utiliser le thème proposé pour le
congrès de l’UIESP (qui ne sera pas tenu au Canada
finalement) : les minorités linguistiques, la diversité
ethnique et les populations autochtones.
Lisa Dillon
Responsable du colloque sortante

Outre les activités plus « visibles » de communication, j’ai
également appuyé notre trésorière dans la gestion de la
base de données des membres. La liste des membres
devrait continuer à être mise à jour sur le Web en
conservant seulement les champs d’intérêt et les
établissements d’attache. Une liste plus complète sera
fournie pour le répertoire de la FCD mais pour ce faire nous
enverrons un sondage pour mettre à jour les champs
d’intérêt de nos membres.
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Comment A&W a appris à ne pas
surestimer l’intelligence de ses
clients
Source : L’actualité, 5 août. 2014
par Vincent Destouches
L’un des échecs les plus marquants des Américains en
matière d’arithmétique renvoie aux enseignes de
restauration rapide McDonald’s et A&W.
Les Américains ne sont pas forts en calcul, explique
Elizabeth Green dans le New York Times. Pour illustrer son
affirmation, elle cite une étude de 2012, qui a classé les
États-Unis parmi les cinq plus mauvais pays (sur 20) dans ce
domaine, ainsi qu’une enquête sur les prescriptions
médicales ayant mal tourné, qui a révélé que 17 % des
erreurs avaient été causées par des mauvais calculs de la
part des médecins et des pharmaciens.
Mais, comme le révèle le reportage «Why Do Americans Stink
at Math ?», l’un des échecs les plus marquants des
Américains en matière d’arithmétique renvoie aux années
1980… et aux enseignes de restauration rapide McDonald’s
et A&W.
À l’époque, pour concurrencer le quart de livre de
McDonald’s, le restaurant A&W a lancé un nouveau
hamburger, le tiers de livre. Coûtant moins cher que le
sandwich rival et offrant plus de viande, le tiers de livre
semblait partie pour la gloire, d’autant qu’il obtenait de
meilleurs résultats aux tests gustatifs des consommateurs.
Et pourtant, les clients l’ont snobé.
Décidé à comprendre le pourquoi du comment, A&W a formé
des groupes de discussion. Et il est apparu que le choix entre
les deux hamburgers s’est révélé être un test de fractions
que les Américains n’ont pas réussi.
Ayant mal évalué la valeur d’un tiers, les clients avaient
l’impression de payer trop cher leur hamburger. Ils ont
expliqué aux chercheurs ne pas comprendre le but d’acheter
un tiers de livre alors que, pour un montant d’argent
semblable, ils pouvaient s’offrir un quart de livre de viande
chez McDonald’s.
Une confusion née d’une erreur de calcul des clients : le 4 a
beau être un chiffre plus élevé que le 3, ¼ est plus faible
que ⅓.
Incroyable… mais vrai. C’est Alfred Taubman, le propriétaire
d’A&W durant les années 1980, qui avait révélé cette
anecdote dans le livre Threshold Resistance.

Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Département de démographie
Alain Gagnon a récemment pris le relai de la direction du
département de démographie, remplaçant Thomas
LeGrand, qui a complété son mandat de quatre ans en juin
dernier. De nouveaux défis attendent le nouveau directeur,
dont la célébration du cinquantième anniversaire du
Département de démographie l’an prochain. À suivre !

Alain Gagnon
Enfin, les étudiants sous la direction d’Alain Gagnon ont été
très actifs dernièrement. Au doctorat, Valérie Jarry poursuit
ses travaux sur le « rôle des facteurs familiaux dans
l’explication de la longévité exceptionnelle » et a participé
ces derniers mois à de nombreuses conférences, stages ou
colloques à l’étranger. Enrique Acosta, prépare une thèse
intitulée « Influence de l’iniquité sociale et des conditions
de vie durant l’enfance sur la longévité » et participe
actuellement à une école de démographie historique à
Lund, en Suède. Astrid Flénon, qui s’intéresse à l’influence
des processus d’acculturation sur l’état et l’évolution de la
santé des immigrants au Canada, participera en octobre à
la conférence nationale du Réseau canadien des centres
de données et de recherche. Astrid et Alain collaborent
d’ailleurs avec Zoua Vang et Jennifer Sigouin de l’Université
McGill à l’élaboration d’une méta-analyse sur l’effet de
l’immigrant en bonne santé, financée par le Réseau
stratégique des connaissances Changements de
populations et parcours de vie, mieux connu sous le nom
de « Cluster ». À la maîtrise, Julie Lacroix vient de déposer
son mémoire intitulé « Le parcours en emploi des
immigrantes sélectionnées au Québec: quelles différences
avec leurs homologues masculins », alors que MarianneBilodeau Bertrand terminera bientôt son mémoire sur
« l’influence sur la longévité de l’exposition très tôt dans la
vie à la grippe ou à d'autres épidémies ».

Thomas K. LeGrand
Thomas LeGrand a quitté la direction du Département de
démographie à la fin mai. Il est en congé (de
ressourcement et sabbatique) en 2014-15. Il travaille
beaucoup à présent avec l’UIESP, surtout sur une nouvelle
initiative que qu’il gère avec Tom Moultrie sur le Data
Revolution – on prévoit tenir 2 colloques internationaux sur
le sujet en octobre et ensuite en printemps.

À lire : «Why Do Americans Stink at Math ?», NY Times >>
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Équipe Mortalité et Longévité
Robert Bourbeau a obtenu une nouvelle subvention du
Programme SAVOIR du CRSH pour une période de 4 ans à
compter du 1er mai 2014. Le programme de recherche
s’intitule « Enjeux démographiques de la longévité accrue au
Canada et dans les pays à faible mortalité: étude de la
distribution des âges au décès selon la cause de décès » et il
est mené en collaboration avec Alain Gagnon, à titre de cochercheur et d’Amélie Quesnel-Vallée (Université McGill), de
Nadine Ouellette (INED) et de Carlo Giovanni Camarda (INED)
à titre de collaborateurs.
Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins participeront à la
10e rencontre des chercheurs intéressés par la longévité
extrême dans le cadre des Supercentenarian Workshops. Ce
séminaire se tiendra dans les locaux de l’INED à Paris les 8 et
9 septembre 2014. Rappelons que ce groupe d’environ une
vingtaine de chercheurs de plusieurs pays a entrepris de
recueillir de l’information fiable sur les cas de longévité
extrême (décès à 105 ans et plus) dans les pays à faible
mortalité. Le Canada est représenté dans la base de données
de l’IDL (International Database on Longevity) grâce aux
données québécoises qui ont été dûment validées en ayant
recours aux registres paroissiaux et aux recensements
canadiens du début du XXe siècle. Les données servent à
mener des études sur les trajectoires de la mortalité aux très
grands âges.
Viorela Diaconu a obtenu une bourse de doctorat du Fonds
de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) pour lui
permettre de poursuivre ses recherches sur les changements
dans la distribution des décès selon l’âge et la cause du
décès au Canada et aux États-Unis. Les données
canadiennes sont disponibles dans un centre d’accès aux
données de recherche de Statistique Canada, soit le CIQSS.
Valérie Jarry et Lise Thibodeau ont obtenu une bourse de fins
d’études doctorales de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales (FESP) de l’Université de Montréal et
déposeront leur thèse dans les prochains mois (fin automne
2014 et début hiver 2015).
Autre
Robert Bourbeau, Marilyn Amorevieta et Norbert Robitaille
rédigeront une synthèse des études (Big Picture Synthesis)
sur Les mouvements migratoires des Premières Nations :
entre mythes et réalités, dans le cadre d’un financement
offert par le Réseau stratégique de connaissances
« Changements de population et parcours de vie » de Western
University.

Équipe du programme de
démographie historique (PRDH)

recherche

en

Alain Gagnon, Lisa Dillon et Damian Labuda ont obtenu en
avril un financement totalisant $296 501 de la Fondation
Canadienne
pour
l’innovation
pour
développer
l'infrastructure Démographie familiale au Québec ancien:
une approche biosociale. Celle-ci prolongera l'Infrastructure
intégrée des microdonnées historiques de la population du
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Québec (IMPQ; Chercheure principale Hélène Vézina), une
initiative conjointe du Projet BALSAC à l'Université du
Québec à Chicoutimi, du Programme de recherches en
démographie historique à l'Université de Montréal et du
Centre interuniversitaire d'études québécoises à
l'Université du Québec à Trois-Rivières. La présente
infrastructure intégrera les données du Recensement de
1831 et les professions contenues dans les actes
paroissiaux entre 1800 et 1849 pour les jumeler aux
reconstitutions des familles en cours pour cette période.
Elle intégrera également des données génotypiques (en
particulier l'ADN mitochondrial) aux généalogies du
Programme de recherche en démographie historique et du
fichier BALSAC afin de les associer aux comportements
démographiques du passé. Elle intégrera enfin des bases
de données censitaires de 1852 à 1921, dont certaines
sont jumelées à l'état civil québécois. Bertrand Desjardins
et Marilyn Amorevieta-Gentil supervisent une équipe
d’auxiliaires ayant réalisé le jumelage des sépultures
d’individus mariés de 1800 à 1849 aux mariages BALSAC.
Le jumelage des baptêmes et sépultures de la même
période est en cours.
Au sein du projet Home beyond the nuclear family in
Canadian cities 1921-1951 : gender and the changing
living arrangements of the non-married, Lisa Dillon,
Damaris Rose, Marianne Caron et Catherine Lord ont
présenté une communication au colloque European Social
Science History Conference à Vienne en mai. Cette
communication, intitulée « Residential autonomy of nevermarried adults in urban Canada, 1921-1941, » a parlé des
influences de l’ethnicité, des classes, des régions et de
l’âge sur les risques d’être chef de ménage pendant la
période de l’entre-deux-guerres. L’équipe Home Beyond
Family a poursuivi ses travaux au CIQSS pour étendre cette
étude avec des analyses multinomiales et multi-niveaux, en
utilisant des variables contextuelles propres aux quinze
plus grandes villes canadiennes en 1911-1941.
Dans le cadre du projet Mining Microdata: Economic
Opportunity and Spatial Mobility in Britain, Canada and the
United States, 1850-1911, Lisa Dillon et Catalina Torres
ont travaillé ensemble sur la communication “Social
mobility in Canada, Great Britain, and the United States,
1850-1911 : Methodological Challenges”, présentée au
colloque ESSHC. Cette communication montre les défis
rencontrés dans le jumelage automatique d’une souspopulation d’hommes entre les recensements canadiens
de 1852 et de 1881. L’échantillon jumelé inclus une
modeste surreprésentation de québécois et des fils de
cultivateurs. Les étudiantes Catalina Torres et Fatima
Hassin continuent ces travaux de jumelage avec le
recensement agricole de 1852.
En avril, Marilyn Amorevieta-Gentil a fait une conférence à
la Maison Saint-Gabriel (Montréal) intitulée ‘’Niveaux et
facteurs déterminants de la mortalité infantile en NouvelleFrance (1621-1779)’’ dans le cadre des Mardis Culturels,
dont le thème était «Partir pour la famille».
Marianne Caron, en rédaction de sa thèse, revient d'un
séjour de trois mois à la KU Leuven en Belgique où elle a
travaillé à la rédaction d'un article en collaboration avec
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Ward Neyrinck portant sur l'influence de la fratrie sur la
probabilité de se marier à la fin du 19e siècle dans une
perspective comparative entre le Québec et la Flandre. Elle
a également présenté ces travaux au colloque de l'ESSHC
en avril à Vienne avec la communication "The influence of
siblings for access to marriage: a comparative study on
Quebec and Belgium, 1842-1912". De plus, elle a présenté
la communication "Une histoire de famille ? Le choix du
conjoint au Québec du 18e et 19e siècle" dans le cadre du
colloque de l'AIDELF en mai à Bari, ainsi que la
communication "Multigenerational effects of age at
reproduction on longevity. Do grandparental age matter?"
en collaboration avec Valérie Jarry et Alain Gagnon lors de
la conférence de l'EPC en juin à Budapest.
En juillet, le Département de démographie a accepté le
mémoire de maîtrise de Cynthia Lewis, intitulé « La
maternité aux âges élevés: une analyse des trajectoires
Prochainement,
féminines au 18e siècle canadien ».
Cynthia se rendra à Singapour où elle espère travailler
comme agent de recherche dans la gestion du
multiculturalisme, programme qui vise à étudier les
manières dont la diversité ethnique, religieuse et culturelle
est gérée entre cette ville et les pays voisins du Sud-est
asiatiques. Catalina Torres travaille sur le dernier chapitre
d’analyse de son mémoire « La mobilité sociale
intergénérationnelle au Québec et en Ontario vers la fin du
19e siècle » ; elle a récemment été acceptée au European
School of Demography pour l’automne 2014.
Enfin, Lisa Dillon a commencé un congé sabbatique depuis
cet été; elle ira au Melbourne School of Global and
Population Health à l’University of Melbourne pour
collaborer avec Rebecca Kippen et Janet McCalman, deux
investigateurs principaux du projet sur la population
historique de Tasmanie, Founders & Survivors. Étant deux
colonies développées en relatif isolement avec de forts
taux de mortalité et de fécondité, le Québec et la Tasmanie
offre des riches possibilités d’études comparatives. Lisa
fera une étude comparative sur les influences biosociales
des apparentés sur la fécondité et le mariage avec ses
collègues australiennes.

Équipe de recherche sur le vieillissement de la
population (ERVIPOP)
Yves Carrière est maintenant membre du Centre de
recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGES)
du CSSS Cavendish.
Aussi, Yves Carrière a agi à titre de président du jury de
thèse de Yentéma Onadja, « L’état de santé perçu et les
incapacités en Afrique subsaharienne : différences
socioéconomiques et de genre », présenté au Département
de démographie de la Faculté des Arts et Sciences de
l’Université de Montréal.
À un autre niveau, Jacques Légaré a participé, à titre de
représentant du doyen, à la soutenance de thèse de Fany
Guis, « ‘’Vers un monde sans fumée’’ : Analyse sociologique
du dispositif anti-tabac au Québec », au Département de
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sociologie de la Faculté des Arts et Sciences de l’Université
de Montréal.
Suite à l’obtention de deux subventions du Population
Change and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster pour le
projet Big Picture Synthesis, ERVIPOP s’est quelque peu
agrandie pour l’été 2014. Tout d’abord, le projet « Vivre et
travailler plus longtemps dans une société vieillissante : vers
une croissance des inégalités? » (Yves Carrière et Jacques
Légaré) a permis d’ajouter deux nouvelles étudiantes à
l’équipe, soit Mélanie Léger St-Cyr (étudiante de maîtrise,
département de démographie) et Viorela Diaconu (étudiante
au doctorat, département de démographie) pour réaliser ce
dernier. Puis, le projet « Les ‘’Oldest-Olds’’ canadiens : une
population en pleine croissance, mal connue et à risque de
manquer de services adéquats » (Jacques Légaré et Yves
Carrière) sera réalisé avec l’aide de Yann Décarie, étudiant
au doctorat en démographie à l’INRS et de Kim Deslandes,
étudiante au doctorat en démographie à l’UdeM.
Subvention
Alain Bélanger (de l’INRS) et Yves Carrière ont reçu une
subvention du CRSH dans le cadre du projet de l’Union
européenne « More years, better life ». Le titre du projet est
« Understanding employment participation of older workers:
Past, present and future changes ». Il s’agit essentiellement
d’une recension des écrits qui permettra d’identifier les
lacunes en recherche dans les études canadiennes qui
portent sur les facteurs associés à la prise de la retraite. Le
projet sera réalisé avec la participation de Patrick Sabourin,
étudiant au doctorat en démographie à l’INRS.
Jacques Légaré et Yves Carrière ont obtenu une subvention
de la part du Population Change and Lifecourse Strategic
Knowledge Cluster, dans le cadre de la série Big Picture
Synthesis sous le thème de Longevity and Public Policies,
pour un projet intitulé « Les ‘’Oldest-Olds’’ canadiens : une
population en pleine croissance, mal connue et à risque de
manquer de services adéquats ».
Colloques
Le 2 mai 2014, Yves Carrière a présenté une communication
au 2014 Annual Meeting de la Population Association of
America (PAA), lors de la session « Public Policy and
Population Aging ». Puis, le 6 mai 2014, il s’est envolé vers
Berlin pour une réunion de travail qui regroupait des
chercheurs de pays de l’Union européenne qui produiront
une recension des écrits dans le cadre du projet « More
years, better life » sur le même sujet. Finalement, le lundi 9
juin, il a participé en tant que conférencier à la 20e édition de
la Conférence de Montréal du Forum Économique
International des Amériques, sous le thème des défis de
l’État et du secteur privé face à la gestion du risque de
longévité. Yann Décarie et Jonathan Purenne ont tous les
deux été invités à participer à cette conférence par Finance
Montréal.
En mai 2014, Yann Décarie a participé à la Conférence
internationale du CIQSS ainsi qu’au 82e congrès annuel de
l’ACFAS, tenus tous les deux à Montréal, afin de présenter
des communications sur le jumelage de données
administratives et de données d’enquêtes.
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Jacques Légaré a également participé au 82e congrès
annuel de l’ACFAS, en y présentant une communication
portant sur les projections des Canadiens âgés vivant en
institutions. De plus, le 29 mai 2014, il a participé au 18e
Colloque international de l’AIDELF à Bari, en Italie, pour
traiter de la contribution de l'immigration à la taille et à la
diversité ethnoculturelle des futures cohortes de personnes
âgées au Canada.

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Alain Bélanger et Yves Carrière ont obtenu une subvention
de recherche du CRSH pour réaliser une revue de la
littérature dans le cadre de l’initiative européenne More
Years – Better Lives auquel s’est joint l’organisme
subventionnaire. Dans le cadre de cette initiative, le CRSH a
sollicité, sur invitations, des propositions de candidatures à
l’activité intitulée Understanding employment participation of
older workers: Past, present and future changes. L’objectif
principal de cette subvention est de préparer une revue
critique de la littérature canadienne concernant la
participation au marché du travail des travailleurs âgés, mais
aussi de participer à l’initiative conjointe européenne,
notamment en rédigeant le chapitre portant sur le Canada et
en participant aux réunions de travail du collectif
international.
Alain Bélanger a terminé son terme de deux ans comme
vice-président de la Canadian Population Society en
organisant avec l’aide de Micheal Haan, René Houle, Lisa
Kaida, Benoît Laplante, Amélie Quesnel-Vallée et Lisa
Strohschein, la conférence annuelle de l’association tenue à
Brock University à Ste-Catharines du 28 au 30 mai dernier.
Michael lui succède à la vice-présidence et, comme il est
coutume après un mandat de vice-président, Alain a accepté
la présidence de l’association pour les deux prochaines
années.
Autre nouvelle
Patrick Sabourin récidive, en fait, pour être plus juste, il
aurait récidivé il y a neuf mois. Récemment, c’est sa
conjointe qui a travaillé fort. Il aurait donc encore une fois lié
pratique et théorie, ou peut-être aime-t-il joindre l’utile à
l’agréable, toujours est-il qu’il est à nouveau papa. Le «petit»
Clément pesait quatre kilos à la naissance. Au cours des
prochains jours, il nous informe qu’il sera principalement
occupé à «bercer la tite bibitte, à nourrir la mère et à gérer la
fratrie». Nous adressons à Patrick et à sa conjointe toutes
nos félicitations, l’encourageons à créer des liens papa-fils
intenses et surtout espérons qu’il pardonnera à son échotier
de directeur de faire trop people, comme disent nos cousins.

Institut de la statistique du Québec
Les premiers résultats portant sur les naissances et les
décès au Québec en 2013 ont été diffusés le 6 mai sur le
site Web de l’Institut. Les principales tendances sont
analysées par Chantal Girard dans le numéro 32 du bulletin
Coup d’œil sociodémographique. Par ailleurs, les données
sur les mariages de 2013 sont disponibles depuis le 17 juin.
Les Échos
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Anne Binette Charbonneau et Chantal Girard ont contribué à
l’édition 2014 du Panorama des régions du Québec. Elles
ont rédigé les sections consacrées à la démographie à
l’échelle des régions administratives et des MRC.
De nouveaux documents ont également été produits par la
Direction des statistiques de santé. Ceux-ci se trouvent dans
la liste des publications à la fin du bulletin.
Un nouveau portrait statistique de la jeunesse québécoise
L’Institut de la statistique du Québec publiait le 24 février
dernier un document de référence intitulé Regard statistique
sur la jeunesse – État et évolution de la situation des
Québécois âgés de 15 à 29 ans, 1996 à 2012. Coordonné
par Micha Simard et Nancy Illick et réalisée à la demande du
Secrétariat à la jeunesse, cette publication documente la
situation actuelle des jeunes québécois âgés de 15 à 29
ans. On y trouve aussi les tendances des 15 dernières
années relativement aux thématiques suivantes :
démographie, marché du travail et
entrepreneuriat,
éducation, santé, conditions économiques, culture et
utilisation d’Internet ainsi que vie en société et tourisme. Le
Regard statistique sur la jeunesse est le fruit d’un travail
collectif : plus d’une trentaine de personnes à l’ISQ y ont
contribué dont plusieurs démographes (Danny Du Mays,
Frédéric F. Payeur, Marc-André Gauthier, Chantal Girard,
Martine St-Amour, Rufteen Shumanty, Maryse Dion
Tremblay). Ce document qui visait entre autres à alimenter
les réflexions en vue du renouvellement de la Politique
jeunesse a bénéficié d’une bonne couverture médiatique
lors de sa sortie et certains indicateurs statistiques
présentés ont été repris dans le Livre blanc sur la Politique
québécoise de la jeunesse dévoilé récemment par le
gouvernement du Québec. Le document peut être consulté
sur
le
site
de
l’Institut :
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe
La trousse SYNEL sur la réussite éducative
Lors du 2e symposium sur le transfert des connaissances en
éducation qui a eu lieu les 18 et 19 février, Maryse Dion
Tremblay de l’Institut de la statistique du Québec a lancé La
trousse SYNEL sur la réussite éducative réalisée avec la
collaboration de l’organisme Réunir Réussir et de la
Fédération des commissions scolaires du Québec. Cette
trousse vulgarise et met en valeur les résultats contenus
dans certaines publications produites par l’Institut à partir
des données de l’Étude longitudinale du développement des
enfants du Québec (ÉLDEQ). Chaque fiche rend les résultats
plus accessibles et utiles aux intervenants de tous les
secteurs œuvrant pour la persévérance scolaire et la
réussite éducative... et à tous ceux qui ont à cœur l’avenir
des jeunes! Les 13 fiches qui composent la trousse abordent
des thématiques telles que la préparation à l’école, la
collaboration parent-école, la relation enseignante-élève, la
victimisation, la motivation et le rendement scolaires et le
risque de décrochage scolaire. La trousse est disponible sur
la
page
d’accueil
du
site
de
l’ÉLDEQ
(www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca).
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Le mystère des naissances
virginales américaines
Paris (AFP) - 18.12.2013
Une jeune Américaine sur 200 déclare être tombée enceinte alors
qu'elle était encore vierge, selon une étude publiée mardi dans le
British Medical Journal (BMJ).

Région de Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Le vendredi 20 juin 2014, après 25 ans de carrière au
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Luc
Beauchesne « décrochait » pour profiter d'une retraite
pleinement méritée.
Il laissera sa marque au ministère après avoir contribué à
plusieurs grandes réalisations que l'on ne saurait passer
sous silence :
- 1992 : élaboration des taux de diplomation par
commission scolaire;
- 1993 : première diffusion de tableaux statistiques par
école;
- 1998 : réalisation de l'indice de milieu socioéconomique;
- 2002 : développement des indicateurs nationaux;
- 2006 : développement d'indicateurs de réussite et de
persévérance en FGA;

Une femme enceinte à Washington
afp.com - Tim Sloan

- 2009 : développement d'indicateurs dans le cadre des
conventions de partenariat.
Luc, nous te souhaitons une belle et heureuse retraite tout
aussi riche en accomplissements!

Sur 7.870 femmes participant à une étude nationale de longue
durée (1995-2009) et confidentielle aux Etats-Unis, 45 d'entre elles
-soit 0,5%- disent avoir conçu sans avoir eu de rapport sexuel avec
pénétration vaginale.
Aucune n'a indiqué avoir eu recours à l'assistance médicale à la
procréation (insémination ou fécondation in vitro).

Ailleurs dans le monde

Près d'un tiers de ces femmes, qui placent leur grossesse avant le
début de leur vie sexuelle, avaient fait vœu de chasteté avant le
mariage (31%), promue par les chrétiens conservateurs.

Institut national d’études démographiques (INED)

Les résultats sont basés sur une série de questions sur l'historique
de la ou des grossesses et du début de la vie sexuelle, mais il n'était
pas directement demandé aux participantes si elles étaient vierges
lorsqu'elles sont devenues enceintes.
Malgré toutes les précautions prises, une mauvaise compréhension
des questions ne peut être entièrement écartée dans certains cas,
admettent les auteurs.
Par ailleurs, "il y a quelques semaines, nous avons voulu vérifier si
ce phénomène se limitait aux femmes", indique le professeur Amy
Herring (Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, Etats-Unis)
principal auteur de ce travail.
Or "nous avons aussi trouvé aussi quelques pères +vierges+ ce qui
est un peu plus difficile à comprendre", dit-elle en riant.
Ces résultats soulèvent des questions sur l'éducation sexuelle, mais
aussi sur les difficultés d'obtenir des données précises sur la vie
sexuelle des jeunes, ajoute-t-elle.
© 2013 AFP
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Après y avoir complété une année de post-doctorat, Nadine
Ouellette vient d’être recrutée comme chercheure à
l’Institut national d’études démographiques (Ined).
Rattachée à l’unité de recherche Mortalité, Santé,
Épidémiologie, elle y poursuivra ses travaux sur la
mortalité, en particulier aux très grands âges, et sur les
aspects méthodologiques de la mesure de la longévité
humaine. Tout récemment, elle a intégré le comité de
lecture des Collections de l’Ined sur invitation des autres
membres. Elle sera notamment la responsable scientifique
du 3ème volume de la collection Textes fondamentaux de la
démographie qui portera sur la Mortalité, associée à John
Wilmoth (Nations Unies & UC Berkeley) et France Meslé
(Ined). Nadine maintient d’autre part ses responsabilités de
spécialiste des données canadiennes disponibles sur la
Human Mortality Database (www.mortality.org) et de
coordonnatrice de la Base de données sur la longévité
canadienne (www.bdlc.umontreal.ca).
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Statistique Canada
Division de la démographie
Geneviève Caron, étudiante de deuxième cycle au
Département de démographie de l’Université de Montréal,
est l’emploi de la Division de la démographie pour l’été. Elle
travaille dans la Section de l’analyse et des projections
démographiques, sous la supervision de Laurent Martel.

événement organisé par Statistique Canada sur le thème
« Un pays de contrastes : Tendances démographiques
récentes à l’échelle des régions du Canada ». Après une
présentation de Wayne Smith sur ce thème, une table ronde
d’experts a permis de débattre des principaux enjeux
démographiques des provinces de l’Atlantique. Outre
Laurent Martel et Yvan Clermont, cette table ronde
regroupait d’autres démographes et spécialistes canadiens,
notamment Howard Ramos, Thomas Storring, Michael Haan
et Janice O’Keefe (Voir la photo sur la page suivante).

Section des estimations démographiques
Une mise à jour du chapitre migrations interprovinciales,
2011-2012 (par Stephanie Willbond) de la page Internet
dynamique du Rapport sur l’état de la population du Canada
a été effectuée le 18 juin dernier.
Les nouvelles estimations du nombre de famille de
recensement (au 1er juillet 2013) pour le Canada, les
provinces et les territoires ont été diffusées le 17 juin 2014.
Les nouvelles estimations trimestrielles (1er trimestre 2014)
de la population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires ont été diffusées le 18 juin 2014.
Les prochaines estimations annuelles (au 1er juillet 2014) de
la population par âge et sexe pour le Canada, les provinces
et les territoires seront diffusées le 26 septembre 2014.
Les prochaines estimations trimestrielles (2e trimestre 2014)
de la population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires seront diffusées le 26 septembre 2014.
Pour tous renseignements sur ces estimations, les
projections ou d’autres produits de la Division de la
démographie de Statistique Canada, contactez le service à la
clientèle par courriel à demographie@statcan.gc.ca ou allez
sur le Rapport sur l’état de la population pour obtenir des
informations additionnelles.
Section de l’analyse et des projections démographiques
Nora Bohnert, Anne Milan et Heather Lathe ont fait paraître
le document démographique « Une diversité qui perdure : le
mode de vie des enfants au Canada selon les recensements
des 100 dernières années » le 29 avril dernier. Un résumé
de cet article, intitulé « Le mode de vie des enfants au
Canada : un siècle de transformation », est également
disponible dans Regards sur la société canadienne.
La deuxième édition de la publication Regard sur la
démographie canadienne, le compendium de Statistique
Canada
résumant
les
principales
tendances
démographiques canadiennes, a été publiée le 19 juin
dernier. Ce compendium concentre, dans une seule
publication facile d'accès et facile à consulter, des
renseignements sur les tendances démographiques tirés de
sources existantes ou déjà diffusées. Les tendances
démographiques présentées sont également analysées dans
un contexte historique plus large.

Les participants à la table ronde, de gauche à droite : Howard Ramos,
Thomas Storring, Yvan Clermont, Michael Haan, Janice O’Keefe et Laurent
Martel. Photo : C. Riel

Ailleurs à Statistique Canada
Division de la statistique sociale et autochtone
Julien Bérard-Chagnon commencera une affectation
spéciale le 5 août prochain, à la Section de la statistique
linguistique de la Division de la statistique sociale et
autochtone, sous la supervision de Jean-Pierre Corbeil.
Dans le cadre de son affectation, il s’intéressera à la
situation des francophones de l’Ontario en matière de
littératie et de numératie à partir des données de l’Enquête
du Programme pour l'évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA). Ses nouvelles
coordonnées sont disponibles à la section « changement de
coordonnées » de ce bulletin.
L’article « Les unions mixtes au Canada » (par Hélène
Maheux), publié dans la série Enquête nationale auprès
des ménages en bref, a été diffusé le 17 juin dernier.
Division de la statistique de la santé
L'article « Quatre-vingt-dix ans de changements dans
l'espérance de vie (1921 à 2011) » (par Lawson Greenberg
et Yves Decady), qui figure dans la publication Coup d'œil
sur la santé, a été diffusé le 17 juillet dernier.

Yvan Clermont et Laurent Martel ont participé en juin à
Halifax, avec le Statisticien en chef du Canada, à un
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Conférences à venir
American Sociological Association (ASA)
Du 16 au 19 août 2014
San Francisco, CA
www.asanet.org/am2014/am2014cfm.cfm
Entretiens Jacques Cartier
Du 2 au 10 octobre 2014
Montréal, Québec, Ottawa, Sherbrooke, Haïti et Vietnam
www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/
Population Health Congress
Thème : Connecting Communities, Science and Policy' and
the programme provides multiple opportunities to achieve
this goal
Auckland, Nouvelle-Zélande
Du 6 au 8 octobre 2014
www.pophealthcongress.org.nz/nzphc14
Conférence nationale 2013 du RCCDR (Réseau canadien
des Centres de données de recherche)
Thème : Préparer l’avenir
Winnipeg, Manitoba
29 au 31 octobre 2014
www.rdc-cdr.ca/fr/conference-nationale-du-rccdr-2014
Conférence internationale Metropolis
Thème : Migration: energy for the planet, feeding cultures
Du 3 au 7 novembre 2014
Milan, Italie
www.metropolis2014.eu/

Nouveaux membres
Valérie Piérard
Laurence Charton

UdeM
INRS

Changement de coordonnées
Julien Bérard-Chagnon
Division de la statistique sociale et autochtone
Statistique Canada
Immeuble R-H Coats, 3e étage
100 promenade Tunney's Pasture,
Ottawa, Ontario K1A 0T6
Téléphone 613-404-9784
Télécopieur 613-951-0387
Courriel / E-mail Julien.Berard-Chagnon@statcan.gc.ca
Nadine Ouellette
Institut national d’études démographiques
133 boulevard Davout
75980 Paris Cedex 20 France
Téléphone : +33 1 56 06 21 63
Courriel : nadine.ouellette@ined.fr

Chaire Quételet
Thème : Fécondité, infécondité et famille, approche
interdisciplinaire
Du 5 au 7 novembre 2014
Louvain-la-Neuve, Belgique
www.uclouvain.be/467964.html
Séparation, divorce, remise en couple et remariage à
travers le monde
Séminaire international organisé conjointement par l’UIESP
et l’INRS-urbanisation
Montréal, Québec
4 au 6 mai 2015
Appel à communications : 15 septembre 2014

Pour un ajout d’événement, veuillez contacter
Pascale Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387
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Communications
AMOREVIETA-GENTIL, Marilyn (2014) – Niveaux et facteurs déterminants
de la mortalité infantile en Nouvelle-France (1621-1779), Mardis
Culturels, «Partir pour la famille», Maison Saint-Gabriel (Montréal).
BARBIERI, Magali, Nadine OUELLETTE, Mila ANDREEVA, Celeste WINANT,
Timothy RIFFE. 2014. “The age of degenerative diseases in the United
States: A geographic perspective”. European Population Conference,
Budapest, Hongrie.
CAMARDA, Carlo G., Nadine OUELLETTE, Jacques VALLIN, France MESLÉ.
2014. “Différences d'âge modal au décès entre les sexes : Nouveau
regard sur une mesure cruciale de la durée de vie”. XVIIIe Colloque de
l’Association internationale des démographes de langue française, Bari,
Italie.
CARON, Marianne, Valérie JARRY and Alain Gagnon (2014) –
Multigenerational effects of age at reproduction on longevity. Do
grandparental age matter?. EPC- European population conference
(Budapest, Hungary).
CARON, Marianne, Ward NEYRINCK. (2014) – The influence of siblings for
access to marriage: a comparative study on Quebec and Belgium, 18421912, ESSHC - European Social Science History Conference (Vienne,
Autriche).
CARON, Marianne. (2014) – Une histoire de famille ? Le choix du conjoint
au Québec du 18e et 19e siècle. AIDELF- Association internationale des
démographes de langue française (Bari, Italie).
CARRIÈRE Yves, Laurent MARTEL, Jean-François PICARD et Jacques
LÉGARÉ, « La contribution de l’immigration à la taille et à la diversité
ethnoculturelle des futures cohortes de personnes âgées au Canada »,
18e Colloque international de l’AIDELF, Bari, Italie, 26-29 mai 2014.
CARRIÈRE, Yves, « L’équilibre entre favoriser le report de la retraite et
prévenir une baisse importante du niveau de vie à la retraite :
responsabilité partagée », 20e édition de la Conférence de Montréal,
Forum Économique International des Amériques, Montréal, 9-11 juin
2014.
CARRIÈRE, Yves, Diane GALARNEAU et Jonathan PURENNE, « Living Longer
but Working Longer: Where Are We Heading in Canada? », 2014 Annual
Meeting, Population Association of America, Boston, 1-3 mai 2014.
DÉCARIE, Yann, Jacques LÉGARÉ et Michaël BOISSONNEAULT, « La mise
sur pied d’une base de données jumelant des données administratives
et des données d’enquêtes: Exemple et résultats », Conférence
internationale du CIQSS, Montréal, 7-9 mai 2014.
DÉCARIE, Yann, Jacques LÉGARÉ, Michaël BOISSONNEAULT, Pierre-Carl
MICHAUD et Aurélie COTE-SERGENT, « Utilisation de données
administratives et de données d’enquêtes pour l’analyse des politiques
sociales en matière de santé », Colloque La démographie de demain :
innovations, intersections et collaborations, 82e congrès annuel de
l’ACFAS, Montréal, 14-15 mai 2014.
GAGNON, Alain « Saison de naissance, migration, fécondité et mortalité
post-reproductive au Québec ancien : Comment les effets de début de
vie sur la longévité dépendent de conditions de vie intermédiaires »
Séminaires invités en écologie, Département de biologie, Université de
Sherbrooke, 7 février 2014.
GAGNON, Alain, Matthew S. MILLER, Stacey A. HALLMAN, Enrique ACOSTA,
Robert BOURBEAU, D. Ann HERRING, David J.D. EARN, Joaquin
MADRENAS « Exposition à la grippe en début de vie et risques de
mortalité lors d’une pandémie de grippe : Le cas du H1N1 en 1918 et
en 2009 » Axe de recherche santé – populations, organisation et
pratiques du CRCELB du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke,
6 février 2014.

économique à l'âge adulte», Colloque de l’Association Internationale des
Démographes de Langue Française (AIDELF), 26-29 mai, Bari, Italie
LECOURS, Chantale, Marie-Pier LABRIE et Nadine OUELLETTE, « Les
inégalités sociales de santé au Québec : la prévalence de l’incapacité et
des maladies chroniques selon l’âge en 2010-2011 », Conférence
internationale du CIQSS, Politiques sociales et inégalités sociales de
santé : une perspective internationale, Montréal, 7-9 mai 2014.
LÉGARÉ, Jacques, Yann DÉCARIE et Michaël
BOISSONNEAULT
« Projections des Canadiens âgés vivant en institutions à l’aide du
modèle de microsimulation ‘’LifePaths’’ : quelques scénarios », Colloque
La démographie de demain : innovations, intersections et
collaborations, 82e congrès annuel de l’ACFAS, Montréal, 14-15 mai
2014.
MAROIS, Guillaume et Alain BÉLANGER (2014). « LDS : un modèle de
projection de population à l’échelle locale par microsimulation intégrant
des paramètres écologiques et contextuels », 82ème congrès de
l’ACFAS, Université Concordia, Montréal, Mai 2014
MAROIS, Guillaume et Alain BÉLANGER (2014). « LDS: A Small Area
Population Projection Model Using Contextual Parameters», Annual
Meeting of Canadian Population Society, Brock University Saint
Catharines, Mai 2014
MOREAU C, MILOT E, PREUSS C, VÉZINA H, ROY-GAGNON MH,
ANDELFINGER G, LABUDA D (2014) Identification du locus associé au
syndrome de CAID et du couple l’ayant introduit en Nouvelle-France.
Journées génétiques du RMGA, Montréal, 14-16 mai
NEILL, Ghyslaine, Chantale LECOURS et Jasline FLORES, « Résultats de
l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies
chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV) », Colloque AQG
2014, Partenaires des aînés et complices entre nous : Le « vieillir chez
soi », un enjeu actuel, Orford, 2-3 juin 2014.
OUELLETTE, Nadine, Robert BOURBEAU. 2014. “The age-trajectory of
mortality at ages 100 and beyond: An analysis of individual-level data in
Canada”. Population Association of America Annual Meeting, Boston
MA, États-Unis.
PICHÉ, Victor. Commentateur (discussant), Conférence de la Canadian
Association for Refugee and Forced Migration Studies, Session on
“Coherence and Incoherence In Migration Management and Integration:
Policies, Practices and Perspectives”, Montréal, UQAM, 7-9 mai, 2014.
PICHÉ, Victor. Communication « Vers un régime migratoire mondial: le
détournement d’un nouveau paradigme », Colloque Transports : penser
la circulation et la sécurité, Montréal, UQAM, 28-29 avril, 2014.
PICHÉ, Victor. Conférence « Les fondements des théories migratoires
contemporaines », Centre d’études ethniques des université
ontréalaises (CEETUM), Université de Montréal, 22 janvier 2014.
PICHÉ, Victor. Conférence « Les politiques migratoires de moins en moins
hospitalières ? », Soirée « Migration et hospitalité : revisiter nos
expériences d’accueil », Centre Justice et Foi, Montréal, 26 mai.
PICHÉ, Victor. Conférence « Migrations rurales-urbaines : qu’en est-il
aujourd’hui ? Exemples africains », École d’été 2014 en santé urbaine,
Programme interuniversitaire de formation en santé mondiale, Québec,
17-21 août, 2014.
PICHÉ, Victor. Co-responsable et président de la séance « Politique
d’immigration, politique de santé publique : entre décisions politiques,
‘evidence-based research’ et recherche communautaire », Congrès de
l’Association québécoise de science politique, Sherbrooke, 22-23 mai,
2014.
SABOURIN, Patrick et Alain BÉLANGER (2014). Transferts linguistiques et
cycle de vie. Association internationale des démographes de langue
française (AIDELF). Bari, Italie. Mai 2014.

JARRY, Valérie, Alain GAGNON et Robert BOURBEAU «Exploring the
pathways to longevity: Biodemographic, familial and socioeconomic
influences on later-life mortality», Congrès européen de démographie,
25-28 juin 2014, Budapest, Hongrie.

TREMBLAY, Marc: Analyse des caractéristiques généalogiques des
participants au projet CARTaGENE. Colloque La démographie de
demain: innovations, intersections et collaborations, Congrès de
l’ACFAS, Montréal, 14-15 mai 2014.

JARRY, Valérie, Alain GAGNON et Robert BOURBEAU «Trajectoires de
longévité: Le rôle du milieu social d'origine et du statut socio-

TREMBLAY, Marc: The contribution of English, Scottish and German
settlers to the French-Canadian gene pool of the Quebec (Canada)
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population. Poster session, European Population Conference, Budapest,
25-28 juin 2014.
VÉZINA, H. (2014) Positionnement et rayonnement international d’une
infrastructure de recherche sur la population québécoise. Table-ronde
Le Québec dans le monde: réseaux, influences, contributions. Colloque
20e anniversaire du CIEQ, Québec 1- 2 mai
VÉZINA, H. (2014) The linkage of micro census data to vital records : new
perspectives for population reconstruction. “Computational Methods for
Survey and Census data in the Social Sciences” A worshop for
statisticians and social scientists. Centre de recherches
mathématiques, Montreal, June 20-21
VÉZINA, H., ST-HILAIRE, M, Bellavance, C. (2014) Le jumelage des
données d'état civil et de recensement pour le développement de
l'Infrastructure intégrée des microdonnées historiques de la population
québécoise (IMPQ) Colloque La démographie de demain : innovations,
intersections et collaborations. 82e congrès annuel de l’ACFAS,
Montréal, 12-16 mai.

Publications
ADJIWANOU, V. et T. LEGRAND (2014). “Gender Inequality and the Use of
Maternal Healthcare Services in Rural Sub-Saharan Africa”, Health and
Place 29(2014):67-78.
AUGER, N., P. FEUILLET, S. MARTEL, E. LO, A.D. BARRY et S. HARPER
(2014). « Mortality inequality in populations with equal life expectancy :
Arriaga’s decomposition method in SAS, Stata, and Excel ». Annals of
epidemiology.
BERNÈCHE, Francine (2014), « La violence dans les relations amoureuses
chez les jeunes : des liens avec certains comportements à risque? »,
Zoom Santé, Institut de la statistique du Québec, no 44, mai, 16 p.
BOISSONNEAULT, Michaël, Jacques LÉGARÉ et Yann DÉCARIE (2014), «
Les coûts des soins de santé chez les aînés avec incapacités au
Québec », Cahiers québécois de démographie, vol. 43 (1), p. 69-102.
BOUGMA, M., L. PASQUIER-DOUMER, T. LEGRAND et JF KOBIANE (à
paraitre). “ Fécondité et scolarisation à Ouagadougou : le rôle des
réseaux familiaux ”, Population.
CARRIÈRE, Yves (2014), « Un vieillissement gérable », Magazine Jobboom,
avril, vol. 15 (2).
GIRARD, Chantal (2014). « Les naissances et les décès au Québec et dans
les régions en 2013 », Coup d’œil sociodémographique, Québec,
Institut de la statistique du Québec, no 32, 10 p.
HALLMAN, Stacey et Alain GAGNON (2014) “Does exposure to influenza
very early in life affect mortality risk during a subsequent outbreak? The
1890 and 1918 pandemics in Canada” In: Zuckerman M, editor.
Modern Environments and Human Health: Revisiting the Second
Epidemiological Transition. New York: Wiley and Sons, pp. 123-136.
HORIUCHI, Shiro, Nadine OUELLETTE, Siu Lan K. CHEUNG, and Jean-Marie
ROBINE. 2013. “Modal age at death: Lifespan indicator in the era of
longevity extension”. Vienna Yearbook of Population Research 2013,
11: 37–69.
JARRY, Valérie, Alain GAGNON, Robert BOURBEAU (2013) “Maternal age,
birth order and other early life factors: A family-level approach to
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11: 267-294.
JOUBERT, Katrina et Danny DU MAYS (2014), « Relations sexuelles et
contraception : un portrait des jeunes au cours des années 2000 »,
Zoom Santé, Institut de la statistique du Québec, no 45, juillet, 12 p.
LALIBERTÉ, Danièle (2014). Compte-rendu de lecture : « Jean-Pierre Guay
et Chantal Fredette, (dir.), Le phénomène des gangs de rue. Théories,
évaluations, interventions, Montréal, Les Presses de l’Université de
Montréal, 2014, 502 pages ». Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, Avril-juin 2014, n°2/2014, p. 465-468.
LEDENT, J. A. BÉLANGER et G. MAROIS (2014) La surqualification des
travailleurs salariésd’origine immigrée résidant sur l’île de Montréal,
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dans Mircea Vultur (ed.) La surqualification au Québec et au Canada.
Presse de l’Université Laval, Collection Sociologie critique. Pages 97128.
LÉGARÉ, J. Y. DÉCARIE et A. BÉLANGER (2014). Using microsimulation to
reassess aging trends in Canada. Canadian Journal of Aging. Volume 33
(2): 208-219.
MAROIS, Guillaume (2014). « Recension de Michèle Tribalat. Assimilation,
la fin du modèle français, Les éditions du Toucan », L’Action nationale,
Vol. CIV, Juin, pp.104-111
MAROIS, Guillaume et Alain BÉLANGER (2013). « De la banlieue à la ville
centre: déterminants la mobilité résidentielle des banlieusards de
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MAROIS, Guillaume et Alain BÉLANGER (2014). « Déterminants de la
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MAROIS, Guillaume et Alain BÉLANGER (2014). « Microsimulation Model
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modèles matrimoniaux, Paris: Karthala.
MURPHY, Maxime et Claire FOURNIER (2014), « La perte de poids
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