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À ne pas manquer
• Étudiants récompensés lors de la cérémonie
« Célébrer les arts et sciences »
• Nouveau Bureau de direction de la Fédération
canadienne de démographie
• Date du colloque de l’ADQ
Note : Dans la section « Nouvelles des démographes », le nom des
membres de l’Association figure en caractère gras.

Décembre 2014

Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
Il me fait plaisir de vous transmettre une nouvelle édition de
vos Échos. Ce numéro d’automne 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!
Souhaitons la bienvenue aux 28 nouveaux membres qui se
sont joints à nous depuis septembre dernier, parmi lesquels
se trouvent 25 membres étudiants. Vous en trouverez la liste
complète en page 6.
Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter un
merveilleux hiver.
Sur ce, bonne lecture!
Chantale Lecours
Responsable des communications
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Département de démographie
Récompenses
Quatre étudiants du Département de démographie ont été
récompensés lors de la cérémonie « Célébrer les arts et
sciences » de l’Université de Montréal le 25 novembre
dernier. Ana Cristina Azeredo Teixeira s’est vu décerner le
Prix d’excellence Jacques Henripin pour le meilleur mémoire
de maîtrise consacré à la démographie canadienne, alors
que Sophie-Andrée Piché et Visseho Adjiwanou ont obtenu,
respectivement, le Prix du meilleur étudiant de premier cycle
et le Prix d’excellence au doctorat en démographie. Catalina
Torres, qui n’a pas pu assister à la cérémonie, a obtenu le
Prix George Langlois pour l’étudiante ayant le meilleur
dossier scolaire en maîtrise dans notre discipline.
Quelques semaines plus tôt, lors de la Collation des grades
de premier cycle tenue le 29 octobre, Banza Baya a été
honoré du titre de « Diplômé d’honneur » 2014 du
Département de démographie. Diplômé du programme de
doctorat en 1993, M. Baya est actuellement directeur
général de l’Institut national de statistiques démographiques (INSD) du Burkina Faso, l’équivalent dans ce pays
de Statistique Canada. Il était auparavant directeur de
l’Institut supérieur des sciences de la population de
l’Université de Ouagadougou, aujourd’hui le meilleur centre
de formation en démographie de l’Afrique francophone. Il est
l’auteur de plusieurs publications sur la population et la
santé et est fortement engagé dans le développement des
recherches dans ce domaine en Afrique.

« Célébrer les arts et sciences »de gauche à droite, Ana Cristina
Azeredo Teiseira, Alain Gagnon, Sophie-Andrée Piché et Visseho
Adjiwanou.
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Étudiants de maîtrise en stage

Le programme de maîtrise en démographie à l’Université de
Montréal comporte depuis peu une nouvelle option qui permet
de réaliser un stage et de faire un travail dirigé plutôt que de
rédiger un mémoire de maîtrise.
Deux étudiantes se sont prévalues de cette option au cours de
la dernière année. Geneviève Caron a fait un stage de quatre
mois à la Division de la démographie de Statistique Canada au
cours de l’été 2014. Elle réalise actuellement son travail dirigé
sur les résidents non permanents à la Division de la
démographie. L’étudiante a été supervisée par Laurent Martel
et Hubert Denis à Statistique Canada et par Robert Bourbeau
au Département de démographie.
Stéphanie Mekhssian est en stage jusqu’à la fin décembre
2014 à la Direction de la recherche et de l’analyse prospective
au Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
(MIDI). L’étudiante travaille sous la supervision d’Anne-Marie
Fadel du MIDI et de Robert Bourbeau du Département de
démographie.
Le Département de démographie compte sur la collaboration
des démographes en poste pour superviser des étudiants
dans la réalisation de leur stage et de leur travail dirigé. Si vous
avez la possibilité d’accueillir des étudiants pour un stage d’au
moins 12 semaines, vous pouvez communiquer avec Robert
Bourbeau, responsable des programmes de 2e cycle. Les
offres de stages seront affichées et les organismes pourront
choisir un candidat parmi les étudiants qui auront montré un
intérêt pour le stage.

Thomas K. LeGrand
Thomas LeGrand est en congé de ressourcement cet
automne (basé à IRSPUM), et sera en congé sabbatique en
hiver 2015 (à McGill dans leur centre de dynamiques des
populations). Dans le cadre de son poste à l’UIESP, avec Tom
Moultrie (Cape Town) et Mary Ellen Zuppan (UIESP), il a
rédigé une demande de financement sur le Data Revolution,
projet qui a été financé par la Fondation Hewlett. Dans le
cadre de ce projet, ils ont organisé un séminaire
international : “IUSSP Expert Meeting on Demography and
the Post-2015 Data Revolution” qui a réuni une 20aine de
démographes de renommé à Paris le 9-10 octobre. Suite à
cette réunion, avec Tom Moultrie, Emma Samman (de ODIRoyaume Uni) et Rachel Quint (de la fondation Hewlett), ils
ont rédigé une position paper intitulé “Defining and
successfully accomplishing the Data Revolution: The
perspective of Demographers’”. Ce texte a été envoyé au
Secretary-General’s Independent Expert Advisory Group on
a Data Revolution for Sustainable Development, afin de
contribuer aux réflexions et développements en cours à
l’ONU. Le texte est disponible sur le site web de l’UIESP au
http://iussp.org/en/demography-and-post-2015-datarevolution.

2

Fédération canadienne de démographie
Bureau de direction
Trois membres de l’ADQ font partie du nouveau Bureau de
direction de la Fédération canadienne de démographie. Il
s’agit de Laurent Martel (président), France-Pascale Ménard
(trésorière) et Julien Bérard-Chagnon (représentant du
Bureau de direction de l’ADQ). Au nom de l’ADQ, j’aimerais
remercier Laurent, France-Pascale et Julien d’avoir accepté
de consacrer une partie de leur temps aux activités de la
FCD.
Marc Tremblay
Président de l’ADQ

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Le 24 octobre dernier, Guillaume Marois a soutenu sa thèse
de doctorat intitulée « Élaboration d’un modèle de projection
démographique par municipalité appliqué à la région
métropolitaine de Montréal » qu’il a effectuée sous la
direction d’Alain Bélanger. Le jury lui a décerné une double
mention d’excellence, l’une pour la thèse et l’autre pour la
soutenance. Il a également présenté ses travaux en
septembre à la British Society for Population Studies Annual
Conference qui s’est tenue à l’University of Winchester.
Guillaume travaille maintenant à l’Institut d’urbanisme de
l’Université de Montréal avec le professeur Sébastien Lord.
Une semaine plus tard, le 31 octobre, ce fut au tour d’Ana
Fostik de soutenir sa thèse de doctorat, qui s’intitule « La
naissance du premier enfant et le passage à l’âge adulte en
Uruguay » et qu’elle a effectuée sous la direction de Benoît
Laplante. Le jury lui a également décerné une double
mention d’excellence. En décembre, Ana a entamé un projet
de postdoctorat sur les dynamiques familiales au Center on
Population Dynamics de l’Université McGill sous la
supervision de Céline Le Bourdais.

régions. Les perspectives ont été réalisées par Frédéric F.
Payeur et Ana Cristina Azeredo, avec l’appui de Martine StAmour et Anne Binette Charbonneau, sous la coordination
de Chantal Girard et Dominique André. Le rapport détaillé et
les données pour l'ensemble du Québec, des régions
administratives et des régions métropolitaines ont été
publiés le 9 septembre, tandis que le document et les
données visant les MRC ont été publiés le 1er octobre.
D'autres projections à des niveaux géographiques plus fins
ont été réalisées (territoires de CLSC, municipalités) et
seront diffusés ultérieurement par les ministères concernés.
L’édition 2014 du Bilan démographique du Québec a été
publiée le 9 décembre dernier. On y apprend que la
croissance démographique a ralenti au Québec en 2013, et
que ce ralentissement est lié aux changements dans les
composantes migratoires, notamment des pertes
interprovinciales plus importantes et une diminution du
nombre d’immigrants. Cette année, le Bilan est le fruit du
travail de Chantal Girard, Anne Binette Charbonneau et
Frédéric F. Payeur.
Anne Binette Charbonneau a contribué à l’édition 2014 de
la série Bulletin statistique régional. Elle a rédigé la section
consacrée à la démographie.
Claudine Lacroix a publié un Coup d’œil sur Les conditions
de vie des familles québécoises en 2011, accompagné de
tableaux de données, le 16 décembre sur le site Web de
l’Institut. Il s’agit du dernier projet sur lequel elle est a
travaillé dans le cadre de ses fonctions à l’Institut. Claudine
avait la charge des dossiers des conditions de vie des
familles, de l’emploi du temps et de la conciliation familletravail.
Après une année bien chargée à l'ISQ, Frédéric F. Payeur est
parti prendre la relève de Martine St-Amour auprès de leur
fille Éva pour les quatre derniers mois de leur congé
parental. Il sera de retour en mars prochain.

Institut de la statistique du Québec

Région de Québec

Les démographes de l’Institut déplorent le départ de trois de
leurs collègues en raison des coupures budgétaires qui
touchent l’organisation. C’est dans ce contexte de
restrictions que Claudine Lacroix, Maxime Murphy et
Rufteen Shumanty ont dû quitter leur équipe de travail
respective en novembre dernier. Claudine travaillait à la
Direction des statistiques sociodémographiques, Maxime à
la Direction des statistiques de santé et Rufteen avec
l’équipe de l’Enquête longitudinale du développement des
enfants du Québec (ELDEQ). Nous regrettons grandement
ces départs et leur souhaitons la meilleure des chances
dans la poursuite de leur carrière. En ce qui concerne
Claudine, elle reprendra ses activités professionnelles du
côté de la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) à compter du 15 décembre. Elle travaillera plus
spécifiquement au Centre de la statistique et de
l’information de gestion.

Robert Choinière nous informe que depuis la mise en ligne,
le 30 septembre dernier, du site Comparaisons santé :
Québec/Canada/OCDE, quatre nouveaux textes ont été
publiés dans la section Analyse :

Au cours de l'automne, l'Institut a diffusé la nouvelle édition
2014 des Perspectives démographiques du Québec et des
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•
•
•
•

Comparaisons santé : le Québec et les pays scandinaves
Comparaisons santé : le Québec et la France
Comparaisons santé : le Québec et l'Ontario
Comparaisons santé : le Québec et le Canada

Ces comparaisons sont effectuées à partir de 16 indicateurs
couvrant 4 champs de la santé et de ses déterminants :
•
•
•
•

Conditions démographiques
Conditions socioéconomiques
Habitudes de vie et environnement
Causes de mortalité

De plus, dans les sections Comparaisons canadiennes et
comparaisons internationales, les données sont
régulièrement mises à jour à mesure que de nouvelles
3

informations sont diffusées sur les sites des organismes
statistiques québécois, canadiens et internationaux.
Le site peut être consulté à l'adresse suivante :
http://comparaisons-sante-quebec.ca/

Projet BALSAC / UQAC
Chaque année, BALSAC produit un bilan de ses activités
dans son rapport annuel. Vous y trouverez, en plus du détail
des activités de diffusion, les travaux réalisés dans les volets
de développement et d’exploitation du fichier BALSAC. Le
rapport inclut également la liste des projets de recherche
faisant usage des données du fichier. N’hésitez pas à le
consulter en ligne à l’adresse suivante:
http://balsac.uqac.ca/bibliographie/publications-internes/.
Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie qui
avait lieu du 22 au 29 novembre, Hélène Vézina a participé
à un reportage de l’émission L’heure de monde de la
Première chaine de Radio-Canada. Ce reportage intitulé
Généalogie : Un outil pour retracer les maladies génétiques
peut être réentendu à l’adresse suivante :
http://ici.radiocanada.ca/emissions/l_heure_du_monde/20142015/archives.asp?date=2014%2F12%2F02&indTime=30
04&idmedia=7208990.
Finalement, Ève-Marie Lavoie du Projet BALSAC a participé
au premier épisode de la deuxième saison de l’émission Qui
êtes-vous? sur les ondes de Radio-Canada. René Simard y
apprend que ses ancêtres ont marqué l’histoire du Québec
particulièrement celle des régions de Charlevoix et du
Saguenay.
Pour
revoir
l’émission,
visitez
:
http://quietesvous.radio-canada.ca/

Statistique Canada
Rosemary Bender, statisticienne-en-chef adjoint dans le
secteur des Études analytiques, méthodologie et
infrastructure statistique, a pris sa retraite en novembre
dernier.
À l’emploi de Statistique Canada depuis le début des années
1980, Rosemary a passé de nombreuses années, au début
de sa carrière, à la Division de la démographie au sein du
programme des estimations démographiques, améliorant
par exemple les estimations infraprovinciales. De cette
époque, Rosemary disait, en novembre 2011, « Quand j’ai
commencé à la Division de la démographie, j’ai tout de suite
su que j’étais au bon endroit. Je pouvais mettre à profit mes
études et utiliser les maths pour faire connaître aux
Canadiens qui nous sommes en tant qu’individus, familles
et société. »
Après diverses affectations notamment à la Division de la
santé, à la Division de la balance des paiements ainsi qu’à
la Division des statistiques sur le travail au début des
années 1990, elle œuvre ensuite dans l’univers des
statistiques sociales, d’abord comme directrice adjointe,
puis comme directrice de la Division des statistiques
Les Échos
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sociales et autochtones. Elle s’implique également auprès
du Recensement de 2001, d’abord à titre de responsable
des diffusions puis, à partir de 2006, à titre de directrice
générale de la Direction des domaines spécialisés du
recensement, de la statistique sociale et de la démographie.
Elle s’est également beaucoup impliquée dans la création
du programme de centres de données de recherche de
Statistique Canada, mis en place au début des années 2000
en collaboration avec les universités canadiennes et le
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.
Ces dernières années, l’expertise de Rosemary a beaucoup
servi l’organisation dans la mise en œuvre de la nouvelle
Enquête nationale auprès des ménages.
Toujours de bonne humeur, d’un jugement sûr, très
impliquée à Statistique Canada au niveau du bien-être des
employés(ées), Rosemary était également un modèle, une
référence pour nombre d’employés(ées) de l’institution. Elle
a certainement été, pour moi, une oreille, un guide et un
mentor à plusieurs occasions au cours de ma carrière. Elle
nous manquera beaucoup et nous lui souhaitons une
agréable retraite.
Laurent Martel

Division de la démographie
Des changements à la direction de la Division de la
démographie de Statistique Canada ont eu lieu en novembre
dernier. Yvan Clermont, directeur de la Division depuis 18
mois, a accepté une nouvelle affection à titre de directeur de
la Division du centre canadien de la statistique juridique.
Marc Lachance, qui occupait un poste de directeur adjoint à
la Division de la statistique du travail, succède donc à Yvan
à titre de directeur de la Division de la démographie.
Gordon Song, qui effectuait un contrat de quelques mois au
sein de la Division de la démographie, s’est joint au
programme de recrutement postsecondaire de Statistique
Canada en juillet dernier. Cela lui permet donc d’être
déployé de façon permanente au sein de l’organisation. Il
travaille présentement dans la Section des estimations
démographiques, sous la direction d’André Lebel.
Émilie Lavoie a quitté la Division de la démographie afin
d’être déployé de façon permanente à la Division de la
statistique sociale et autochtone, où elle s’est jointe à
l’équipe des statistiques linguistiques.
Leurs nouvelles coordonnées sont disponibles à la section
« changement de coordonnées » de ce bulletin.
Section des estimations démographiques
Les nouvelles estimations trimestrielles (2e trimestre 2014)
de la population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires ont été diffusées le 26 septembre dernier.
Les nouvelles estimations annuelles (au 1er juillet 2014) de
la population par âge et sexe pour le Canada, les provinces
et les territoires ont été diffusées le 26 septembre dernier.
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Les nouvelles estimations annuelles (au 1er juillet 2014) de
la population par âge, sexe et état matrimonial pour
le Canada, les provinces et les territoires ont été diffusées le
13 novembre dernier.
Les
prochaines
estimations
trimestrielles
(3e
trimestre 2014) de la population totale pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées le 17 décembre
2014.
Les prochaines estimations annuelles (au 1er juillet 2014)
du nombre de familles de recensement pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées le 26 janvier
2015.
juillet 2014)
Les prochaines estimations annuelles
infraprovinciales de la population selon l'âge et le sexe pour
les régions métropolitaines de recensement, les divisions de
recensement et les régions économiques seront diffusées le
18 mars 2015.
(1er

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.

La deuxième Mégatendances, Fécondité : moins d’enfants,
mères plus âgées, a été publié le 13 novembre 2014.
Jane Badets, directrice-générale de la Direction des
domaines spécialisés du recensement, de la statistique
sociale et de la démographie, a été nommée directrice
générale de la statistique de l’éducation, du travail et du
revenu. Le poste qu’elle occupait depuis quelques années
est actuellement vacant et sera comblé dans les prochaines
semaines.
Division de la statistique de la santé
Les données sur les naissances et les décès à partir de
1974 sont disponibles dans les Centres de données de
recherche (CDR) de Statistique Canada depuis le mois
d’octobre 2014. Pour en savoir plus sur le programme des
CDR, vous pouvez consulter le lien suivant :
http://www.statcan.gc.ca/rdc-cdr/index-fra.htm
L'article « Années potentielles de vie perdues ajustées sur la
santé par suite des causes de décès et des maladies
traitables » (par Sara Allin, Erin Graves, Michel Grignon,
Diana Ridgeway et Li Wang), qui figure dans la publication
Rapports sur la santé, a été diffusé le 20 août dernier.

Section de l’analyse et des projections démographiques
Les plus récentes projections démographiques ont été
diffusées le 17 septembre dernier.
Les Projections démographiques pour le Canada (2013 à
2063), les provinces et les territoires (2013 à 2038)
présentent les résultats de 7 scénarios de projections de
population par âge et sexe, jusqu’en 2038 pour les
provinces et territoires et jusqu’en 2063 pour le Canada.
Un nouveau rapport dédié à la description de la
méthodologie et des hypothèses, intitulé Projections
démographiques pour le Canada (2013 à 2063), les
provinces et les territoires (2013 à 2038) : rapport
technique sur la méthodologie et les hypothèses a
également été diffusée au même moment.
La version PDF de ces deux rapports sera disponible en
janvier 2015.

Ailleurs à Statistique Canada
En 2018, Statistique Canada célébrera son 100e
anniversaire. Pour célébrer ce grand événement et souligner
la richesse de l’information statistique accumulée au fil des
ans, Statistique Canada aimerait examiner les chiffres sous
un jour nouveau. Mégatendances canadiennes est une
nouvelle série qui sera utilisée pour mettre en évidence
certains grands changements qui ont marqué des tournants
importants dans la société et l’économie canadiennes.

Source : Philippe, H., La Tribune, 26 septembre 2014

Une première Mégatendances sur la Croissance
démographique : l’accroissement migratoire l’emporte sur
l’accroissement naturel a été diffusée le 8 octobre dernier.
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Conférences à venir

Nouveaux membres

Population Association of America
San Diego, CA (États-Unis) du 30 avril au 2 mai 2015

http://www.populationassociation.org/sidebar/annualmeeting/2015-annual-meeting-in-san-diego-california-hilton-sandiego-bay-front/

Séparation, divorce, remise en couple et remariage à
travers le monde
Séminaire international organisé conjointement par l’UIESP
et l’INRS-urbanisation
Montréal, Québec du 4 au 6 mai 2015

Djabri

Yosra

UdeM

Trottier

Claire

UdeM

Bigras

Lucie

UdeM

Landreville

Joannie

UdeM

le goff

lena

UdeM

http://www.iussp.org/fr/appel-%C3%A0-communicationsinternational-seminar-separation-divorce-repartnering-andremarriage-around

Nantel

Émilie

UdeM

Painchaud Boulet

Simone

UdeM

ICPD 2015 : XIII International Conference on Population
and Development
Montréal, Québec le 11 et 12 mai 2015

Aubé Guerra

Myerka

UdeM

Boucher

Janie

UdeM

https://www.waset.org/conference/2015/05/montreal/ICPD

Durand

Sophie

UdeM

83e

Séguin

Anouk

UdeM

http://www.acfas.ca/

Gagnon

Roxanne

UdeM

Goicochea Machuca

Julio Cesar

UdeM

Gunther

Annabelle

UdeM

Iordache

Mona Daniela

UdeM

Silva Ramirez

Rafael

UdeM

Torres

Alexander

UdeM

Youssouf

UdeM

Canon

Foteh
Clémence
Sèwanou
Ginna Lorena

Sidibé

Mariam

UdeM

Lamboni

Mateyédou

UdeM

Mekhssian

Stephanie

UdeM

Sucharczuk

Vanessa E.

UdeM

Lafontaine

Olivier

INRS

Kalif

Oumalker

INRS

Rouleau

Gabrielle

UQAC

Barayandema

Athanase

StatCan

congrès de l’ACFAS
Rimouski, Québec
• Communications libres
25 au 29 mai 2015

Congrès des sciences humaines
Ottawa, Ontario du 30 mai au 5 juin 2015
http://congres2015.ca/

• Canadian Population Society
3 au 5 juin 2015
 Fédération canadienne de démographie
4 et 5 juin 2015
 Association des démographes du Québec
3 et 4 juin 2015
• Société Canadienne de Sociologie
1er au 5 juin 2015

2nd Annual International Conference on Demography and
Population Studies
Organisé par Athens Institute for Education and Research
(ATINER)
Athènes, Grèce du 15 au 18 juin 2015
http://www.atiner.gr/demography.htm

International Conference on Population Geographies 2015
Appel à communications : 15 février 2015
Brisbane, Australie du 30 juin au 3 juillet 2015
http://www.gpem.uq.edu.au/icpg2015

ZOSSOU

UdeM
UdeM

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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Changement de coordonnées
Marc Lachance
Division de la démographie
Statistique Canada
Immeuble principal, pièce 1710
150 promenade Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0T6
Téléphone 613-951-6275
Télécopieur 613-951-2307
Courriel / E-mail Marc.Lachance@statcan.gc.ca
Yvan Clermont
Centre canadien de la statistique juridique
Statistique Canada
Immeuble R-H Coats, 19e étage
100 promenade Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0T6
Téléphone 613-951-3326
Télécopieur 613-951-6615
Courriel / E-mail Yvan.Clermont@statcan.gc.ca
Gordon Song
Division de la démographie
Statistique Canada
Immeuble principal, pièce 1708
150 promenade Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0T6
Téléphone 613-793-2392
Télécopieur 613-951-2307
Courriel / E-mail Gordon.Song@statcan.gc.ca
Émilie Lavoie
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 613-668-0646
Télécopieur 613-951-0387
Courriel / E-mail Emilie.Lavoie@statcan.gc.ca

Source : MacKay, G., ARTIZANS Art Works, 24 avril 2014
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Communications
BILODEAU-BERTRAND, M. et GAGNON, A. (2014) “Exposure to an epidemic
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