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Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
C’est avec plaisir que je vous présente ce numéro d’été
2015 un peu moins volumineux que les précédents, mais
tout aussi intéressant. Un grand merci à tous !
Dans ce numéro, vous pourrez trouver les rapports des
membres du Bureau de direction de l’Association présentés
lors de notre dernière Assemblée générale qui a eu lieu à
Ottawa durant notre colloque annuel. Merci à Yves Carrière
pour l’organisation de ce colloque. Un grand merci à Marc
Tremblay pour ses quatre années à titre de président de
l’association et pour ses 13 années d’implication dans les
activités de l’ADQ et des CQD. Il sera remplacé par Benoît
Laplante.
Profitons finalement de cet espace pour souhaiter la
bienvenue à notre nouveau membre qui s’est joint à nous
depuis mai.
Sur ce, bonne lecture et bon été!
Chantale Lecours
Responsable des communications
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Nouvelles du Bureau de direction
Ces rapports ont été présentés lors de l’Assemblée générale
du 3 juin 2015.

Rapport du Président
Chers collègues,
Comme à chaque année, le bureau de direction de l’ADQ
s’est réuni à quatre reprises afin de discuter des affaires
courantes de notre association. Beaucoup de nouveaux
visages se sont joints au Bureau cette année : Julien BérardChagnon à la vice-présidence, Yves Carrière aux colloques,
Chantale Lecours aux communications, Hanane Allamine au
secrétariat et Marilyn-Anne Tremblay à titre de
représentante des étudiants en démographie. On pourrait
ajouter aussi la contribution de Frédéric Payeur qui, bien que
ne faisant plus formellement partie du bureau de direction,
a donné un coup de main à Chantale tout au long de l’année.
À noter que toutes nos réunions, mise à part celle qui a lieu
tout de suite après l’Assemblée générale, s’effectuent par
téléphone ou vidéoconférence. Compte tenu de la grande
dispersion géographique des membres du Bureau de
direction, cette façon de faire contribue à diminuer
grandement les dépenses du Bureau. Je remercie d’ailleurs
l’Institut de la statistique du Québec qui a mis à notre
disposition les ressources nécessaires afin de faciliter la
tenue de ces réunions.
Divers dossiers ont retenu l’attention des membres du
Bureau cette année. Le plus important est sans doute celui
qui concerne le financement des Cahiers québécois de
démographie. Nous avons en effet appris que le CRSH et le
FRQSC ont refusé d’accorder une nouvelle subvention à la
revue, ce qui nous place dans une situation pour le moins
précaire. En effet, environ 90% du budget des CQD provenait
de ces deux organismes subventionnaires. Le bureau de
direction a donc dû prendre des décisions à court terme afin
de pallier au plus urgent, mais les conséquences de ces
coupures budgétaires se feront évidemment fortement
sentir au cours des années à venir. Nous y reviendrons plus
en détail aux points 4 et 5 de la présente réunion, suite aux
rapports de la directrice des CQD et de notre trésorière.
Sur une note plus réjouissante, mentionnons que le site Web
de l’ADQ a été entièrement remodelé cette année, afin de lui
donner un aspect un peu plus « contemporain ». Ce travail a
été effectué par Frédéric Payeur, que je remercie. Le
nouveau site est en ligne depuis la fin du mois de janvier.
Jusqu’ici, les commentaires ont été très positifs. Je vous
invite d’ailleurs à soumettre vos commentaires et
suggestions éventuelles à Chantale et Frédéric.
Cette année a aussi été celle du renouvellement du Bureau
de direction de la FCD. À tous les trois ans en effet, un
nouveau Bureau est formé, avec la nomination de membres
de la CPS et de l’ADQ, en alternance aux différents postes
du Bureau. Les représentants de l’ADQ sont nommés par
notre Bureau de direction. Laurent Martel a ainsi accepté le
poste de président et France-Pascale Ménard celui de
trésorière. Notre vice-président Julien Bérard-Chagnon agit à
titre de représentant du bureau de direction de l’ADQ. Il vous
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fera d’ailleurs part des activités de la FCD au prochain point
à l’ordre du jour.
Je rappelle que nos Statuts ont fait l’objet d’une révision
importante l’année dernière. Les modifications ont été
adoptées lors de notre dernière assemblée générale et le
document est maintenant disponible sur le site de l’ADQ.
En raison de notre situation financière, nous avons dû
restreindre cette année le financement normalement
accordé aux membres pour encourager la participation au
colloque et à notre assemblée. Nous avons dû aussi refuser
une demande d’aide financière provenant d’étudiants qui
désiraient participer au congrès de la PAA. Ces décisions ont
été prises afin de réserver le plus d’argent possible au
soutien des CQD. Il s’agit là d’une mesure d’urgence qui ne
doit pas être récurrente. Le soutien aux CQD est évidemment
important, mais je suis d’avis que les autres activités de
l’ADQ doivent aussi être maintenues, autant que possible.
Des décisions importantes devront donc être prises
prochainement, au cours même de la présente assemblée
et/ou aux prochaines réunions du Bureau de direction, dont
je ne ferai plus partie à partir du 1er juillet. En effet ceci est
mon dernier rapport à titre de président de l’ADQ. Après deux
mandats et quatre années passées au sein du Bureau de
direction, le temps est venu pour moi de laisser la place à un
autre membre. J’en profite pour saluer et remercier encore
une fois tous les membres du Bureau (anciens et nouveaux)
avec qui j’ai eu le plaisir de travailler depuis 2011.
Marc Tremblay
Président de l’Association des démographes du Québec

Rapport du Vice-président
Chers membres,
Cette première année en tant que vice-président de l’ADQ
était surtout une année d’apprentissage pour moi afin de me
familiariser avec les rouages de l’association.
Ma principale tâche était de compléter la mise à jour du
répertoire des membres de l’association en vue de la
publication du nouveau bottin de la Fédération canadienne
de démographie (FCD). Plus d’une centaine d’entre vous
avez complété le sondage que nous avons préparé, ce qui
nous a permis de mettre à jour vos coordonnées de contact
et vos spécialités professionnelles. J’aimerais remercier
Rufteen Shu et Chantale Lecours pour leur aide précieuse
ainsi que tous les membres qui ont pris le temps de
répondre au sondage.
Grâce à ces nouvelles informations, Laurent Martel,
président de la FCD, aura d’excellentes nouvelles à
annoncer au sujet du bottin demain lors de l’ouverture du
colloque de la FCD. J’aimerais d’ailleurs le remercier pour
avoir mené ce projet avec son enthousiasme habituel et
contagieux ainsi que France-Pascale Ménard, nouvelle
trésorière de la FCD, qui a complété le bottin de la CPS.
En tant que vice-président, je siège également sur le bureau
de direction de la FCD. De ce côté, le bureau de direction
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avait trois priorités pour son présent mandat. Premièrement,
le site de l’association a été l’objet d’une mise à jour qui
s’avérait plus que nécessaire. Deuxièmement, comme je l’ai
mentionné, le bottin des membres a été mis à jour.
Troisièmement, le présent congrès réunissant la FCD, l’ADQ
et la CPS a été organisé. À ce sujet, j’aimerais remercier
Gustav Goldmann, Laurent Martel, Yves Carrière et Michael
Haan, qui ont déployé de grands efforts pour l’organisation
de ce congrès.
J’entame donc la seconde année de mon mandat prêt à
collaborer avec les autres membres du bureau de direction
afin d’aider l’association à faire face aux nombreux défis qui
se présentent à l’horizon.
Julien Bérard-Chagnon
Vice-président de l’ADQ

Rapport de la Directrice des Cahiers
Chers membres de l’ADQ,
D’abord veuillez m’excuser de ne pouvoir être présente
parmi vous aujourd’hui et je remercie celui ou celle qui lira
mon rapport.
Il s’est passé bien des choses aux Cahiers depuis notre
dernière Assemblée générale. D’abord vous avez reçu les
deux numéros du volume 43. Le 43-1 est un numéro sans
thème et le 43-2 est un numéro thématique sur le genre et
la famille en Afrique avec Anne Calvès de l’Université de
Montréal et Agnès Adjamagbo de l’Institut de recherche pour
le développement comme coéditrices invitées. Vous
recevrez sous peu le numéro du printemps 2014 soit le 44‐
1 qui est aussi un numéro sans thème. Enfin le 44‐2 qui
paraîtra à la fin de l’année sera un numéro spécial en
hommage à Jacques Henripin avec Évelyne LapierreAdamcyk, Réjean Lachapelle et Anne Gauthier comme
éditeurs invités.
Je dois maintenant vous faire part de très mauvaises
nouvelles pour les Cahiers. Nous avons produit et soumis en
l'année 2014 deux demandes de financement, l’une en juin
auprès du CRSH et l’autre en octobre auprès du FRQSC. En
décembre, nous avons reçu une réponse négative du CRSH.
Après consultation auprès du comité de rédaction et sur
recommandation de l’agente de programme du CRSH, j’ai
pris la décision d’aller en appel de cette décision. Avec l’aide
de Danielle Gauvreau et de Richard Marcoux, j’ai préparé
une lettre qui a été signée par tous les membres du comité
de rédaction et envoyée en janvier. Malheureusement, le
CRSH a jugé notre demande non recevable et n’a pas voulu
la considérer. Je continue à croire qu’il y a eu un dérapage
dans le processus d’évaluation de notre demande mais nous
n’avons plus aucun recours. Le prochain concours aura lieu
normalement en juin 2017.
Nous avons reçu en avril la réponse à notre demande au
FRQSC. Cette fois nous avons reçu une très bonne
évaluation avec la cote « Excellent » pour toutes les rubriques
mais à cause d’un budget considérablement réduit, le
FRQSC n’a pas été en mesure de nous financer. Il y aura
vraisemblablement un autre concours dans deux ans mais
encore une fois à cause des coupures la responsable des
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programmes n’est pas certaine que le concours pourra
effectivement se tenir. Comme ces deux subventions
représentaient environ 90% du budget des Cahiers, vous
comprendrez que notre situation est dramatique.
Le 30 janvier 2015 s’est tenue une rencontre du comité de
rédaction. Nous avons traité les dossiers habituels
permettant d’assurer le bon fonctionnement des Cahiers
mais comme nous étions toujours en attente de la réponse
du FRQSC, nous ne pouvions pas faire de propositions
concernant l’avenir de la revue. Nous serons en contact au
cours des prochains mois pour planifier la suite des choses
et une réunion est prévue à la fin de l’été.
Le 29 avril, suite à la réception de la réponse du FRQSC, j’ai
rencontré notre président Marc Tremblay et notre trésorière
Rufteen Shumanty afin de faire le point sur notre situation
financière. Nous en sommes venus à la conclusion que nous
pouvions couvrir les dépenses pour la production du numéro
du printemps 2015, grâce aux réserves dont nous disposons
sous forme de placements. Pour le numéro de l’automne
2015, ce sera plus serré mais pour l’instant nous pensons
être en mesure de le produire, quitte à effectuer certaines
coupures en cours de route. Nous suivons évidemment la
situation de près et nous allons travailler fort cet été pour
trouver des solutions pour s’assurer du financement de ce
numéro et pour planifier la suite des choses. Il semble clair
cependant que nous devrons interrompre ou diminuer
substantiellement notre production à partir de 2016. Lors de
cette rencontre, la décision a été prise de ne plus accepter
de nouveaux manuscrits pour une période indéterminée.
Nous avons aussi décidé d’interrompre immédiatement la
production papier de la revue, interruption qui était prévue
pour 2016, puisque nos estimations nous ont amenés à
conclure que les montants provenant des abonnements
papier ne permettent pas de couvrir entièrement les coûts
d’impression et d’expédition. Ces informations seront
diffusées dans notre Bulletin et sur notre site suite à
l’Assemblée générale.
J’ai aussi commencé à explorer les manières de diminuer les
coûts de production des Cahiers mais vous ne serez pas
surpris d’apprendre que la marge de manœuvre est
relativement mince. Soyez assurés cependant que tout sera
fait pour limiter les coûts et ainsi augmenter notre capacité
de pouvoir continuer à publier. Comme je l’ai mentionné, je
travaillerai avec le comité de rédaction pour élaborer une
stratégie de publication prenant en compte notre situation
financière actuelle. Je ne suis pas en mesure de vous dire
quelle forme cela pourra prendre à ce stade-ci.
Il est certain cependant que si nous voulons continuer à
publier les Cahiers, il faudra une mobilisation importante du
Bureau de direction, du Comité de rédaction et des membres
de l’Association. Cette mobilisation peut prendre la forme de
dons monétaires mais aussi de bénévolat pour accomplir
certaines tâches. Le premier objectif sera de rechercher des
moyens de financement qui nous permettront de tenir le
coup jusqu’aux prochains concours des organismes
subventionnaires. Par exemple, nous avons appris
récemment que le Réseau stratégique «Changements de
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population et parcours de vie » piloté par Rod Beaujot allait
nous accorder un montant pour la publication d’articles
produits à la suite des communications présentées cette
semaine lors du colloque de la Fédération canadienne de
démographie. C’est une bonne nouvelle mais le montant
prévu n’est pas suffisant pour produire un numéro. Nous
allons donc réfléchir à d’autres possibilités de financement
ou de partenariat et, à cet égard, toutes vos suggestions ou
propositions seront les bienvenues. Mais dans le contexte
actuel il faut une stratégie qui va plus loin que la survie
jusqu’aux prochains concours puisque nous ne pouvons être
certains d’être financés ni même, dans le cas du FRQSC,
qu’il y aura bel et bien un concours dans deux ans.
Comme nous en faisions état dans une publicité récente, les
Cahiers québécois de démographie sont la seule revue de
démographie de langue française en Amérique du Nord et ils
offrent aux chercheurs, étudiants et fonctionnaires de l’État
la possibilité de publier leurs travaux en démographie ou sur
tout sujet d’intérêt pour les spécialistes de la population.
C’est la survie de notre revue qui est en jeu. L’Association
des démographes désire-t-elle que la revue continue à
paraître? Souhaite-t-elle plutôt avoir recours à d’autres
moyens pour diffuser les travaux de recherche des
chercheurs en démographie? Ou choisit-elle de laisser
tomber sa mission de diffusion des connaissances en
démographie? Il faut répondre rapidement à ces questions
pour faire les choix et prendre les décisions qui en
découleront.
Je terminerai le mois prochain mon premier mandat à la
direction des Cahiers québécois de démographie. Si
l’Assemblée le souhaite, je suis prête à poursuivre et à
travailler pour mettre en application les décisions que vous
prendrez concernant l’avenir de notre revue. Par contre, je
comprendrai tout à fait si vous souhaitez qu’une autre
personne prenne la relève pour faire face aux défis
importants qui nous attendent.
En terminant, je tiens à remercier les membres du comité de
rédaction qui m’ont soutenue et conseillée tout au cours de
l’année et en particulier au cours des derniers mois qui, je
ne vous le cacherai pas, ont été très difficiles. Je vous
rappelle que le comité est formé de Danielle Gauvreau,
Chantal Girard, Céline Le Bourdais, Robert Bourbeau, Alain
Gagnon, Laurent Martel et Richard Marcoux. Un merci
particulier à Danielle et Richard pour leur grande
disponibilité et leur aide et à Marie-Ève Harton, adjointe à la
direction, dont j’apprécie tant les qualités humaines que
professionnelles.
Hélène Vézina
Directrice des Cahiers québécois de démographie
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Rapport de la Trésorière
Chers membres de l’ADQ,
Voici quelques faits saillants des États financiers de
l’Association des démographes du Québec et des Cahiers
québécois de démographie.
Association des démographes du Québec : l’année
financière 2014-2015
Durant l’année financière 2014-2015, l’Association a connu
un niveau de revenu supérieur à ses dépenses pour obtenir
un bénéfice net d’environ 1000$. Comme les années
antérieures, les revenus proviennent principalement des
cotisations des membres. Tout comme l’an dernier, un
nombre important de membres ont renouvelé leur adhésion.
En termes de dépenses, la subvention de voyage que l’ADQ
octroie à ses membres pour participer à l’Assemblée
générale et au Colloque représente une dépense annuelle
importante. Depuis 2012, le CRSH n’octroie plus de
subvention pour participer à l’Assemblée générale. L’an
dernier, nous avons profité d’un surplus encore disponible,
mais cette année nous n’avons reçu aucune subvention.
Cependant les revenus obtenus à partir des cotisations
étaient suffisants pour offrir une subvention à 15 étudiants
membres pour participer au colloque qui a eu lieu à
Montréal, dans le cadre de l’ACFAS, soit un montant
d’environ 1200$.
Durant cette année financière,
l’Association n’a connu que des dépenses récurrentes.
En décembre dernier, l’Association a reçu une demande de
soutien financier de la part des étudiants de l’Université de
Montréal pour participer au congrès de la PAA à San Diego.
Rappelons que l’ADQ a déjà soutenu ses membres étudiants
pour des activités similaires, notamment les deux derniers
congrès de l’UIESP au Maroc en 2009 et en Corée du Sud
en 2013. Cependant, compte-tenu de la situation financière
des CQD, le Bureau de direction a décidé d’être plus prudent
avec ses dépenses et nous avons dû refuser cette demande.
L’ADQ a un actif d’un peu plus de 24 000 $ au 31 mars
2015, dont 80% sera prêté aux CQD afin de pouvoir payer
des factures. Ce prêt s’ajoutera à celui de 6 766 $ effectué
antérieurement. De plus, l’ADQ a dû prêter des sommes
supplémentaires d’environ 12 000$ aux CQD en 2014-2015
afin de payer des factures liées à la production du volume
43. Au 31 mars 2015, le montant total des prêts de l’ADQ
aux CQD s’élevait donc à environ 19 000$.
Pour que l’ADQ ait un même niveau de revenu et de
dépenses pour les prochaines années, il faudra envisager
d’autres moyens pour financer la subvention offerte aux
membres pour assister au colloque et à l’Assemblée
générale ou réduire les dépenses récurrentes et non
récurrentes. Le seul compte de dépenses qui pourrait avoir
un impact significatif sur les finances est celui lié au congrès
annuel de l’ADQ.
Rappelons que l’ADQ fonctionne
entièrement par le bénévolat de ses membres et n’a recours
à aucun service professionnel payant.
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Cahiers québécois de démographie : volume 43 (20142015)
Depuis 3 ans, l’Université Laval gère les fonds de subvention
du CRSH et du FRQSC pour les CQD. L’ADQ gère les
placements et le compte courant qui est principalement
utilisé pour les transactions liées aux abonnements. Ces
comptes séparés rendent la gestion des CQD plus complexe,
mais il est encore possible de produire un bilan global.
En ce qui concerne les dépenses, le rattrapage des Cahiers
est maintenant terminé et il n’y a eu qu’une seule
transaction liée à la production du numéro 42 de l’an
dernier. Ainsi, les dépenses au montant d’environ 44000$
de cette année représentent assez précisément le coût total
de production du volume 43.
Les CQD avaient un actif d’environ 24 000$ au 31 mars
2014. Tel qu’on peut le voir dans les états financiers, les
CQD ont connu un déficit net d’environ 18 000$ cette année
lié à la production du volume 43 et l’actif au 31 mars 2015
est d’environ 6000$. À noter que selon les prévisions de
l’an dernier, une perte d’environ 2 000$ était envisagée
pour la production du volume 43, si la subvention du CRSH
d’environ 16000$ avait été accordée. Tel que mentionné
lors de l’Assemblée générale de 2014, les travaux liés à la
production du volume 43 étaient déjà entamés même si la
demande de subvention n’était pas encore déposée. Le
concours a eu lieu en juin dernier et nous avons reçu la
réponse négative en décembre 2014. Grâce aux surplus
accumulés durant les années passées, le déficit de 18 000$
a été déduit de ce surplus et toutes les factures ont été
payées à temps.
Les revenus des CQD ont donc été largement inférieurs aux
revenus projetés pour l’année 2014-2015. En plus de ne
pas avoir obtenu la subvention du CRSH, les abonnements
institutionnels ont aussi diminué comparativement à l’an
dernier. D’ailleurs, les abonnements institutionnels aux CQD
papier sont à la baisse depuis plusieurs années et cette
baisse peut être en partie expliquée par le fait que plusieurs
institutions ne désirent plus recevoir les revues papier et
accèdent aux revues électroniquement avec Érudit. Les
dépenses des CQD ont été réduites notamment en
effectuant des réunions du comité de rédaction par
visioconférence et en imprimant un nombre réduit de copies
papier de la revue. Le Bureau de direction a également
décidé de suspendre la production papier des CQD à partir
du premier numéro du volume 44.
Les prévisions pour l’année 2015-2016, soit pour la
production du volume 44, sont encore très préliminaires. Tel
que mentionné par la directrice des Cahiers, en l’absence
des subventions CRSH et FRQSC, la production du volume
44 représentera un défi important. Avec le surplus accumulé
qui se trouve principalement en placements, il n’y aura pas
de difficulté à couvrir les frais de production du premier
numéro. Par contre, afin de pouvoir produire le second
numéro du volume 44, des coupures importantes devront
être effectuées dans les dépenses ou les revenus devront
augmenter de façon substantielle.
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Les membres en quelques chiffres (2014-2015)
L’ADQ compte 235 membres en règle en 2014-2015, soit
un effectif légèrement supérieur à celui de l’an dernier
(229). Environ 20% des membres payants étaient abonnés
à la version papier des CQD; cependant parmi les nouveaux
abonnements et renouvellements, seulement 9 personnes
sur 62 se sont abonnées à la version papier. Ces 62
abonnements représentent environ un tiers des membres
payants. Il y a eu un peu moins d’abonnements que l’an
dernier (84 en 2013-2014), mais ceci est principalement lié
au fait que la plupart des membres étaient déjà abonnés
avec le 3 pour 2; 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,
40 étudiants ont reçu une adhésion gratuite à l’ADQ et aux
CQD.
Rufteen Shumanty
Trésorière de l’Association des démographes du Québec

Rapport de la Responsable des communications
Chers collègues,
Vous aurez remarqué que, pour la première année de mon
mandat, j’ai essentiellement conservé les façons de faire de
mon prédécesseur Frédéric F. Payeur. D’ailleurs, ce dernier
continue d’assumer certaines tâches telles la revue de
presse de l’actualité et la mise à jour du site web de
l’Association des démographes. Il a d’ailleurs revampé celuici suite aux recommandations de quelques membres. Ainsi,
durant l’année 2014-2015, l'envoi des bulletins d’annonces
et d’actualité s’est fait aux deux semaines (sauf exception).
J’ai aussi procédé à la diffusion de trois numéros des Échos.
Au début de mon mandat l’été dernier, la publication des
numéros fût décalée d’un mois par rapport à la périodicité
établit par Frédéric, soit mars, juillet et novembre. Je compte
la rétablir dès cet été en publiant un numéro en juillet.
Merci aux membres qui m’envoient des annonces
pertinentes pour notre bulletin. Mais puisque j’en reçois très
peu, je tiens à vous rappeler que la contribution des
membres est importante pour me permettre de vous envoyer
un bulletin des plus complets.
À bientôt puisque c’est avec plaisir que j’entame la
deuxième année de mon mandat!
Chantale Lecours
Responsable des communications de l’ADQ
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Département de démographie
Cinquantenaire du Département de démographie

Lors de la dernière parution des Échos, nous vous
annoncions les célébrations du 50e anniversaire du
département de démographie, et de la tenue d’un Carrefour
Scientifique cet automne. Vous pouvez maintenant marquer
la date sur vos calendriers : le 13 novembre prochain.
La journée comprendra en autres une présentation de notre
conférencier d’honneur, John Wilmoth, Directeur de la
Division de la population aux Nations Unies ainsi qu’une
table ronde d’experts sur le thème des Changements
démographiques et des relations intergénérationnelles, le
thème de notre cinquantenaire.
Pour clore cette belle journée, il y aura en soirée un grand
banquet retrouvaille.
Pour vous inscrire et en savoir plus sur le programme de la
journée, nous vous invitons à consulter l’adresse
suivante : http://carrefourdemo50.wix.com/cs50. Veuillez
tout de même noter que l’inscription avant le 1er octobre est
obligatoire !
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous
menons cette année une campagne de financement et que
nous comptons sur votre appui. Vous avez la possibilité de
donner directement en ligne sur le site web du Département
(http://demo.umontreal.ca/departement/soutenir/) ou d’y
imprimer un formulaire de don à remettre par la poste. Dans
chacun des cas, il vous faut spécifier que votre don sera
déposé dans notre Fonds alma mater. En contribuant au
Fonds alma mater du département, vous participez à la
création de bourses d’études et au développement d’un pôle
de recherche sur les changements démographiques et les
relations intergénérationnelles.
Nous comptons sur votre présence… et votre générosité !

Équipe Mortalité et Longévité
Valérie Jarry a soutenu avec grand succès sa thèse de doctorat
le 19 mai 2015. Sa thèse intitulée Analyse des facteurs
biodémographiques, socioéconomiques et familiaux de la
longévité humaine a reçu une mention d’excellence de la part
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du jury composé de Tim Allen Bruckner (University of California
– Irvine, examinateur externe), Jean-Marie Robine, Simona
Bignami et des codirecteurs Alain Gagnon et Robert Bourbeau.
Les deux premiers articles de la thèse ont déjà été publiés
alors que le troisième est en évaluation. Valérie Jarry a déjà
entrepris un programme d’études postdoctorales à la faculté
de médecine de l’Université de Sherbrooke.
L’équipe mortalité-longévité compte un nouveau membre
depuis avril 2015. Ginna Lorena Canon, étudiante à la
maîtrise, travaille comme auxiliaire de recherche et utilisera les
données de l’étude canadienne de suivi de la mortalité et du
cancer selon le recensement, 1991-2016, pour la rédaction
de son mémoire de maîtrise sous la direction de Robert
Bourbeau.
Deux membres récents de l’équipe ont obtenu des emplois au
cours des derniers mois. Marie-Pier Cléroux-Perrault occupe un
emploi de chef de projet chez CROP (Centre de recherche sur
l’opinion publique) depuis février 2105 et Atika Chentir a
obtenu un contrat de recherche au ministère de l’immigration,
de l’intégration et de la diversité (MIDI) à partir de juin 2015.
Étudiantes de maîtrise en stage
Geneviève Caron est devenue la première diplômée du
programme de maîtrise avec option stage au Département de
démographie. Après la réussite de son stage à la Division de la
démographie de Statistique Canada, son travail dirigé portant
sur les résidents non permanents au Canada a été approuvé
par le jury. Elle a travaillé sous la direction d’Hubert Denis à la
Division de la démographie et de Robert Bourbeau au
Département de démographie.
Trois autres étudiantes, Stéphanie Mekhsiann, Tetiana
Novikova et Liz-Edith Acosta sont actuellement engagées dans
ce programme à divers stades de réalisation.

Équipe de recherche sur le vieillissement de la
population (ERVIPOP)
Jean-François Picard a passé les derniers mois à colliger
l’ensemble des travaux reliés au vieillissement des
populations réalisés par l’équipe de recherche depuis les
années 1970. Livres, chapitres de livres, articles
scientifiques, actes de conférences, rapports de recherches,
articles publiés dans les médias, communications
présentées dans les conférences scientifiques et les
subventions de recherche obtenues ont été recensés. Cette
information sera mise à jour régulièrement et disponible sur
un site web dans un avenir rapproché.
Jonathan Purenne, Rafael Silva Ramirez, Roxanne Gagnon
et Alexander Torres Vasquez ont été embauchés au cours de
l’été pour travailler sur des projets reliés à la projection de la
durée anticipée de vie en emploi à 50 ans chez les
différentes cohortes de baby-boomers.
Subvention
Yves Carrière, Jacques Légaré et Janice Keefe ont reçu une
subvention du Conseil de recherches des sciences sociales
(CRSH) pour la période 2015-2018. Le projet est intitulé
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“Delaying retirement and old age: Baby boomers redefining
late life transitions in an aging population”.

analyse du niveau de littératie en français des immigrants
québécois.

Média

Guillaume Marois et Ana Fostik ont reçu leur diplôme de
doctorat en démographie lors de la collation des grades de
l’INRS tenu au Théatre Symposia du Centre Mont-Royal, le
30 mai dernier. Au cours de cette cérémonie, Guillaume a
aussi reçu le Prix pour l’innovation de l’INRS. Ce prix
récompense un étudiant qui a contribué à l’obtention d’un
brevet, à la création d’une entreprise, de même qu’au
transfert de technologies, de connaissances et de savoirs
vers le milieu utilisateur.

La Presse du 17 juin 2015 publiait une chronique de
Stéphanie Grammond intitulé « Retraite à 67 ans : rangez les
forceps ». On peut y retrouver les idées et propos d’Yves
Carrière sur la durée anticipée de vie en emploi à 50 ans et
la nécessité ou non de repousser l’âge de la retraite.
http://plus.lapresse.ca/screens/2eda3320-92e8-4ef5ad83-2bb5c5b09d83%7C_0.html.

Fédération canadienne de démographie
Le colloque de la Fédération canadienne de démographie
s’est déroulé à l’Université d’Ottawa les 4 et 5 juin dernier.
La FCD remercie les deux présentateurs invités, Jean-Pierre
Lavoie et Peter Hicks, pour leur contribution et remercie
également les membres du comité d’organisation et du
comité scientifique, en particulier Gustave Goldman et
Rosemary Bender. Merci également du soutien des
partenaires du colloque, notamment le « Cluster »
Changements de population et parcours de vie, Statistique
Canada, Affaires Autochtones et Développement du Nord
Canada, et les universités de Montréal et du NouveauBrunswick.
À l’occasion du colloque, le répertoire des membres de la
FCD a été mis à jour et est disponible sur le site renouvelé
de l’association : www.fcdweb.wordpress.com. Ce répertoire
sera mis à jour annuellement au cours des prochaines
années.
La FCD travaillera au cours des prochains mois en
collaboration avec les Cahiers Québécois de Démographie et
Canadian Studies in Population pour publier certains des
travaux présentés lors du colloque.
La FCD est toujours à l’affut de nouvelles initiatives lui
permettant notamment de diversifier ses activités. N’hésitez
pas à nous faire parvenir vos suggestions!
Laurent Martel
Président, FCD

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Alain Bélanger a obtenu une subvention du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH
(programme Savoir) pour le financement d’un projet de
recherche intitulé : Immigration, Education, Ethnocultural
Diversity and the Future Composition of the population and
Labour Force of High Immigration Countries. Les objectifs
du projet de recherche sont d’analyser les différences de
comportements démographiques et socio-économiques
des groupes ethnoculturels de six pays occidentaux avec
une forte immigration et une fécondité relativement faible
afin de développer un modèle de projection par microsimulation. Il a aussi reçu une subvention de recherche du
Conseil supérieur de la langue française pour réaliser une
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Guillaume Marois a débuté en juillet son projet de
postdoctorat à l'Institut d'urbanisme de l'Université de
Montréal. Soutenu par le FRQSC et intitulé "Milieu de vie à la
retraite : préférences en matière de localisation résidentielle
et d’habitat des Baby-Boomers de la région métropolitaine
de Montréal", ce projet d’un an sera réalisé sous la
supervision de Sébastien Lord. Il a aussi présenté à la 2nd
International Conference on “Changing Cities: Spatial,
Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, qui s'est
tenu en juin à Porto Héli, en Grèce, les travaux de recherche
portant sur l'isolement résidentiel des personnes issues de
l'immigration, effectués en collaboration avec Sébastien
Lord.
Le Centre UCS de l’INRS a accueilli du 4 au 6 mai un
séminaire international du Comité scientifique sur la
nuptialité de l’Union internationale pour l’étude scientifique
de la population. Le séminaire était organisé par Benoît
Laplante. Ce séminaire portait sur « La séparation, le divorce,
la remise en couple et le remariage autour du monde ». Il a
regroupé plus de vingt chercheurs provenant de 17 pays. Le
séminaire a bénéficié du soutien de l’UIESP, de l’INRS, du
CRSH, du Réseau stratégique de connaissance
« Changements de population et parcours de vie » et du
Partenariat « Familles en mouvance ».
Christine Proulx, postdoctorante à l’INRS, est au nombre des
16 finalistes pour le 2015 Rosabeth Moss Kanter Award for
excellence in Work-Family Research. Elle est la première
auteure de l’article « Impact of Providing Care on the Risk of
Leaving Employment in Canada », sélectionné parmi plus de
2500 articles publiés dans 77 revues scientifiques à travers
le monde. Rédigé conjointement avec sa directrice de thèse
Céline Le Bourdais de l’Université McGill, cet article a été
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publié en décembre 2014 dans le Canadian Journal on
Aging/Revue canadienne du vieillissement.

Institut de la statistique du Québec
Frédéric F. Payeur et Ana Cristina Azeredo ont fait paraître
une analyse comparative du vieillissement du Québec et des
Données
pays
de
l’OCDE
dans
le
bulletin
sociodémographiques en bref du mois de juin.
Les données sur les naissances, les décès et les mariages
au Québec en 2014 ont été diffusées sur le site Web de
l’Institut au cours des mois de mai et juin. Chacun des
phénomènes a fait l’objet d’un numéro du bulletin Coup
d’œil sociodémographique. Martine St-Amour et Anne
Binette Charbonneau signent le numéro sur les naissances
et la fécondité au Québec et dans les régions. Frédéric F.
Payeur a rédigé celui sur la mortalité et l’espérance de vie.
L’article consacré aux mariages et à la nuptialité a été écrit
par Anne Binette Charbonneau.
Anne Binette Charbonneau a contribué à l’édition 2015 du
Panorama des régions du Québec. Elle a rédigé les sections
consacrées à la démographie à l’échelle des régions
administratives et des MRC.

Projet BALSAC / UQAC
Michèle Jomphe, responsable du service aux chercheurs au
Projet BALSAC, a pris sa retraite en juin dernier. Son
expertise a servi pendant de nombreuses années à
accompagner les utilisateurs dans leurs demandes d’accès
aux données du fichier de population. Elle a aussi contribué
à l’élaboration ou à la réalisation du volet généalogique de
plusieurs projets en génétique des populations et en
épidémiologie génétique. Plus récemment, elle a participé à
la refonte de la structure du fichier BALSAC pour l’intégration
et le jumelage d’événements autres que ceux de l’état civil.
Bien que nous soyons bien tristes de la voir partir, nous lui
souhaitons une très belle retraite.
Du 11 au 15 mai dernier, Hélène Vézina et Eve-Marie Lavoie
ont participé à l’une des écoles d’été du Centre
interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS). La formation, organisée en collaboration avec le
Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ),
portait sur l’analyse des micro-données des recensements
historiques canadiens. Hélène a assuré une partie de la
formation en présentant sur « Le codage des profession du
fichier BALSAC vers Hisco et Hisclass » ainsi que sur « Le
jumelage des données d’état civil et des recensements pour
le développement de l’infrastructure intégrée des
microdonnées historiques de la population québécoise
(IMPQ) ».
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Statistique Canada
Après 18 années à Statistique Canada, Denis Gonthier de la
Division de l’accès aux microdonnées, a pris sa retraite le 30
avril dernier.

Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Au mois de mai, André Lebel et Patrick Charbonneau ont
présenté un atelier de deux jours sur les méthodes
d’estimation de la population aux représentants des
agences statistiques provinciales et territoriales de l’Est du
Canada à Fredericton au Nouveau-Brunswick.
Les prochaines estimations annuelles (1er juillet 2015)
provinciales de la population selon l’âge et le sexe pour le
Canada, les provinces et les territoires seront diffusées le 29
septembre 2015.
Les plus récentes estimations trimestrielles (1er
trimestre 2015) de la population totale pour le Canada, les
provinces et les territoires ont été diffusées le 17 juin 2015.
Les
prochaines
estimations
trimestrielles
(2e
trimestre 2015) de la population totale pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées également le 29
septembre 2015.
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
Un nouvel article de la Division de la démographie a été
publié dans Mégatendances canadienne, la série de
Statistique Canada créé dans le cadre des célébrations du
100e anniversaire de l’agence, en 2018. L’article de Laurent
Martel, Un Canada de plus en plus urbain, a été publié le 20
avril dernier.

Ailleurs à Statistique Canada
Quelques articles sur la famille ont récemment été publiés à
Statistique Canada :
•

Profils d’emploi des familles avec enfants, par Sharanjit
Uppal

•

La diversité des grands-parents qui vivent avec leurs
petits-enfants, par Anne Milan, Nadine Laflamme et
Irene Wong

•

Les variations dans les dettes et les actifs des familles
canadiennes, 1999 à 2012, par Sharanjit Uppal et
Sébastien LaRochelle-Côté
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Division de la statistique de la santé
Patricia Schembari a accepté une affectation d’un an avec
la Division de l’environnement, de l’énergie et des
transports. Elle travaillera sur un projet spécial sur la qualité
des données des statistiques de l’énergie. Ses nouvelles
coordonnées sont disponibles à la section « changement de
coordonnées » de ce bulletin.
Division de la statistique sociale et autochtone
Le rapport sur Les compétences en littératie des
francophones de l’Ontario : état des lieux et enjeux
émergents rédigé par Julien Bérard-Chagnon est maintenant
disponible sur le site de la Coalition ontarienne de la
formation des adultes.

Région de Québec
Des physiciens argentin et coréens étudient les statistiques
des prénoms québécois
Isaac Newton a mentionné qu’il pouvait calculer les
mouvements des astres, mais pas les «folies» ou les
comportements des humains. Or, des physiciens se mettent
à étudier les humains. Comme les modes des prénoms
forment des vagues, on peut les étudier comme les vagues
de la mer.

Source : Bado., Le Droit, 4 juillet 2015

Damian Zanette, du Centro Atomico Bariloche en Argentine,
a utilisé un échantillon des statistiques des prénoms donnés
au
Québec
au
20e
siècle
(de
Louis
Duchesne – www.lesprenoms.net ) pour un article intitué
« Dynamics of Fashion : the case of Given Names ». On y lit
par exemple « Our model for the rise and decline of given
names belongs to the class of activator-inhibitor dynamical
systems... » et « The imitation process is initially autocalytis. »
Avec les mêmes données, des physiciens coréens, Mi Jin
Lee, Su Do Yi, Beom Jun Kim et Seung Ki Baek ont publié
une étude encore plus complexe, « Theory of fads: Travelingwave solution of evolutionary dynamics in a one-dimensional
trait space » (2015) dans la revue American Physical Society.
Cette étude a été subventionnée par le National Research
Foundation of Korea. À partir des bibliographies de ces
articles, il est étonnant de trouver une grande quantité
d’articles sur le sujet des prénoms par des scientifiques.
Mentionnons par exemple « Drift as a mechanism for cultural
change : an example from baby names », signé par des
biologistes, Hahn et Bentley.

.

Ailleurs au Canada
Roderic Beaujot a reçu le Canadian Population Society
Lifetime Contribution Award 2015 qui honore un chercheur
canadien (tous les deux ans) ayant montré un engagement
exceptionnel envers la profession de démographe et dont
l’ensemble des travaux ont contribué de façon importante à
l'avancement
de
la
discipline
au
Canada
:
http://www.canpopsoc.ca/about/canadian-populationsociety-award/
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Conférences à venir
American Sociological Association
Thème : Sexualities in the Social World
Chicago, Illinois
Du 22 au 25 août 2015
http://www.asanet.org/AM2015/am_2015.cfm
BSPS (British Society of Population Studies) Annual
Conference 2015
Leeds, Royaume-Uni
Du 7 au 9 septembre 2015
https://www.survey.bris.ac.uk/lsewebsite/bsps2015
SIS (Society of Italian Studies) Statistical Conference 2015
Thème : Statistics and Demography : the Legacy of Corrado
Gini
Treviso, Italie
Du 9 au 11 septembre 2015
http://meetings.sisstatistica.org/index.php/ginilegacy/SIS2015
L’analyse spatiale en démographie historique : approches
micro et macro
Séminaire organisé par le Comité scientifique sur la
démographie historique
de l’UIESP et par l’Université du Québec à Chicoutimi
Les 17-18 septembre 2015
Québec, Canada
http://iussp.org/fr/s%C3%A9minaire-international-surlanalyse-spatiale-en-d%C3%A9mographie-historique
Conférence nationale 2015 du RCCDR (Réseau canadien
des Centres de données de recherche)
Thème : Recherche et politiques publiques : Perspectives
sur la santé, l’économie et la société
Toronto, Ontario
Les 5 et 6 novembre 2015
http://www.rdc-cdr.ca/fr/conf%C3%A9rence-nationale-durccdr-2015
Chaire Quételet 2015
Thème : Démographie locale. Relations entre population,
lieu de résidence et politiques publiques
Louvain-la-Neuve, Belgique
Du 18 au 20 novembre 2015
http://www.uclouvain.be/511026.html

Population Association of America
Appel à communications : 27 juillet au 25 septembre
Du 31 mars au 2 avril 2016
Washington, DC
http://www.populationassociation.org/sidebar/annualmeeting/
XIXe colloque international de l’AIDELF
Thème : Configurations et dynamiques familiales
Appel à communications : jusqu’au 15 septembre
Du 21 au 24 juin 2016
Strasbourg, France
http://iussp.org/sites/default/files/appelacom_aidelf2106
.pdf
Pour un ajout d’événement, veuillez contacter
Pascale Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Changement de coordonnées
Michel Paillé
401-850, avenue de Vimy,
Québec, QC, G1S 0B7
Patricia Schembari
Division de la statistique de l’environnement, de l’énergie et des
transports
Statistique Canada
Immeuble Jean-Talon, 9e étage
170 promenade Tunney’s Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0T6
Téléphone 613-793-5354
Télécopieur 613-951-6696
Courriel / E-mail Patricia.Schembari@statcan.gc.ca

Nouveau membre
Marc

Lachance

Statistique
Canada

Gender and Generations Programme 2015 User
Conference
Vienne, Autriche
Du 30 novembre au 1er décembre 2015
http://www.ggp-i.org/materials/userconf2015.html
Vienna Institute of Demography/ Wittgenstein Centre for
Demography and Global Human Capital
Thème : Education and reproduction in low-fertility settings
Du 2 au 5 décembre 2015
Viennes, Autriche
http://www.oeaw.ac.at/vid/edurep/
Les Échos
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Communications
BASTIEN, Nicolas, Pierre DORAY, Benoît LAPLANTE et Pierre
CHENARD. « Analyse de l’effet des droits de scolarité sur l’accès
aux études universitaires au Québec et en Ontario en fonction de
l’origine sociale », Congrès de l’Acfas 2015 - Colloque 533 Influence persistante de l’origine sociale sur l’accès et la
persévérance aux études supérieures, Rimouski, Mai 2015.
BEAUJOT, Roderic, Jianye LIU and Zenaida RAVANERA. 2015.
Gender inequality in the family setting. Paper presented at
Federation of Canadian Demographers Conference, University of
Ottawa, 4-5 June 2015.
BÉLANGER, Alain et Samuel VÉZINA (2015). Variations du niveau
de littératie chez les immigrants canadiens et intégration
économique. Colloque annuel du CEETUM, Montréal, février
2015.
GAUVREAU, Danielle et Benoît LAPLANTE. « Family Formation during
the baby boom: Canadian marriage trends in perspective »,
Session 269 Marriage in Historical Perspective, Population
Association of America 2015 Annual Meeting, San Diego, du 26
avril au 2 mai 2015.
LAPLANTE, Benoît et Ana Laura FOSTIK. « Cohabitation and
marriage in Canada. The geography, law and politics of competing
views on gender equality », Colloque de la Fédération canadienne
de démographie, Ottawa, 4 et 5 juin 2015.
LAPLANTE, Benoît et Ana Laura FOSTIK. « Cohabitation and
marriage in Canada. The geography, law and politics of competing
views on gender equality », Session 259 Marriage and Family in a
Legal Context, Population Association of America 2015 Annual
Meeting, San Diego, du 26 avril au 2 mai 2015.
LAPLANTE, Benoît. « Family background, religion and generational
change in the diffusion of union breakdown among Frenchspeaking Quebeckers », IUSSP International seminar on Union
breakdown and repartnering around the world, Montréal, du 4 au
6 mai 2015.
LEDENT, Jacques, Alain BÉLANGER and Chata MALÉ.
Unemployment and Overqualification Among Quebec Workers:
The Influence of the Status/period of Immigration and the Visible
Minority Status/group. Annual Meeting of Canadian Population
Society, Ottawa, 2-4 juin.
LEGRAND, Tom (2015). Co-organisateur (avec Jessica Espey de UNSDSN) et panéliste d'une table ronde sur Harnessing the data
revolution for development: Issues in the design and monitoring
of SDG indicators, Cartagena Data Festival (Carthagène,
Colombie), avril 2015.
LEGRAND, Tom (2015). Statement on integrating population issues
into sustainable development in the context of the United Nations
post-2015 development agenda, discours fait à la 48e séance de
la Commission on Population and Development des Nations
Unies (New York, avril 2015)
LIU, Jianye, Juyan WANG, Roderic BEAUJOT and Zenaida
RAVANERA. 2015. The propensity to live alone in Canada: A
longitudinal perspective. Paper presented at Canadian
Population Society Annual Meeting, University of Ottawa, 3-4 June
2015.
MAROIS, Guillaume et Alain BÉLANGER (2015). « Vieillissement de
la population dans la région métropolitaine de Montréal :
perspectives démographiques locales », Colloque de la
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Fédération canadienne de démographie, 84ème Congrès des
sciences humaines, Université d’Ottawa, Juin 2015
MAROIS, Guillaume et Sébastien LORD (2015). « Analyse de
l’exposition résidentielle des personnes issues de l’immigration
aux communautés francophone et anglophone de la région
métropolitaine de Montréal », Colloque de l’Association des
démographes du Québec, 84ème Congrès des sciences
humaines, Université d’Ottawa, Juin 2015
MAROIS, Guillaume et Sébastien LORD (2015). « Analyse
statistique de l’isolement résidentiel des personnes issues de
l’immigration de la région métropolitaine de Montréal », 83ème
congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Rimouski, Mai 2015
MAROIS, Guillaume et Sébastien LORD (2015). « Analysing the
residential isolation and its determinants for foreign communities
in the Montréal metropolitan region », The 2nd International
Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape &
Socio-economic Dimensions”, Porto Heli, Grèce, Juin 2015, 13 p.
MAROIS, Guillaume, Sébastien LORD et Paula NEGRO-POBLETE
(2015). « La mobilité des personnes âgées entre les différentes
formes d’habitat métropolitain et rural », 83ème congrès de
l’ACFAS, Université du Québec à Rimouski, Mai 2015
TREMBLAY, Marc (2015). Caractéristiques et descendance des
mercenaires germaniques établis au Québec à la fin du 18e
siècle. Colloque de l’Association des démographes du Québec,
Congrès de la Fédération des sciences humaines, Ottawa, 3 juin.

Publications
AZEREDO, A. C. et PAYEUR, F. F. (2015). « Vieillissement
démographique au Québec : comparaison avec les pays de
l’OCDE », Données sociodémographiques en bref, Québec,
Institut de la statistique du Québec, vol. 19, no 3, p. 1-9.
BARALDI, R., JOUBERT, K. et BORDELEAU, M. (2015). Portrait
statistique de la santé mentale des Québécois. Résultats de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé
mentale 2012, Québec, Institut de la statistique du Québec, 135
p.
BEAUJOT, R. and RAVANERA, Z. 2015. Population change and life
course: Taking stock and looking to the future. Population Change
and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster Discussion Paper
Series 3(1): Article 8: http://ir.lib.uwo.ca/pclc/vol3/iss1/8/
BEAUJOT, R., LIU, J. and RAVANERA, Z.. 2015. The converging
gender trends in earing and caring in Canada. Population Change
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INSOLITE
La doyenne des chats, Tiffany II, est décédée il y a quelques
jours à l’âge de 27 ans, l’équivalent de 125 ans en âge
humain, selon le Guinness World Records.
La chatte écaille de tortue est morte dans son sommeil le 22
mai dernier, à San Diego, en Californie, a rapporté jeudi
dernier le réseau américain ABC.

INSOLITE
À 92 ans, elle porte un fœtus momifié depuis au moins... 50
ans
Une grand-mère chilienne a découvert par hasard porter un
fœtus momifié pesant près de deux kilos depuis au moins
un demi-siècle.

Tiffany II avait été reconnue par le Guinness World Records,
en octobre dernier, comme étant le chat vivant le plus vieux
dans le monde. Elle avait dépassé de plus de 10 ans
l’espérance de vie de son espèce.
La chatte est née le 13 mars 1988, en Californie. Elle était
vivante au moment de la chute du mur de Berlin, de la
naissance de l’Europe, de la mort de Lady Di et des attentats
du 11 septembre 2001.
Sa maîtresse, Sharron Voorhees avait acheté l’animal alors
âgé de 6 semaines dans une animalerie pour 10 $. Le
meilleur investissement qu’elle ait fait de toute sa vie avaitt-elle dit à ABC, à l'occasion du 27e anniversaire de sa
chatte.
Selon elle, le secret de la longévité de Tiffany II était sa
dévotion envers sa maîtresse et sa petite taille.
Le félin le plus vieux ayant jamais vécu est Creme Puff, un
chat du Texas mort en août 2005, à l'âge de vénérable de
38 ans et 3 jours, d'après le Guinness World Records.
Source : Journal de Montréal, 8 juin 2015

Des examens de routine après une chute ont révélé qu'une
grand-mère chilienne de 92 ans portait un fœtus momifié
pesant près de deux kilos depuis au moins 50 ans. "C'est
une découverte fortuite qui n'avait aucun lien avec les
causes de l'examen de la patiente", a déclaré sur Radio Bio
Bio un responsable d'un hôpital de la ville portuaire de San
Antonio, à l'ouest de Santiago.
MYSTÈRE. La nonagénaire avait été transportée d'urgence à
l'hôpital par sa famille après avoir subi une chute. C'est lors
d'une radiographie des hanches que le fœtus, qui avait un
développement d'environ sept mois et pesait deux kilos, a
été découvert. Pour des raisons non précisées, le fœtus s'est
momifié sans causer de gêne particulière, la femme ignorant
à l'époque qu'elle était enceinte.
Il est probable qu’il s’agisse d’une grossesse abdominale
extra-utérine : le fœtus se développe au contact de
l’abdomen, une partie du corps qui ne contient pas
suffisamment de tissu pour réceptionner la grossesse. De ce
fait, le fœtus se momifie. Après cette découverte, la femme a
pu regagner son domicile quelques heures après son
hospitalisation, sans qu'on ne l'opère. En effet, à 92 ans, la
moindre opération s'avère très risquée...
Source : Sciences et Avenir avec AFP, 23 juin 2015
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