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Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
Voici une nouvelle édition de vos Échos. Ce numéro
d’automne 2015 saura sûrement vous plaire, avec un
nombre de contributions de nos membres toujours aussi
constant. Un grand merci à tous ceux qui permettent de
garder la démographie bien vivante!
Souhaitons la bienvenue aux 35 nouveaux membres
étudiants qui se sont joints à nous. Vous en trouverez la liste
complète en page 7.
Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter un bel
automne.
Sur ce, bonne lecture!
Chantale Lecours
Responsable des communications
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Département de démographie
Deux départs à la retraite ont été soulignés cet été dans le
cadre des activités du 50e anniversaire du Département de
démographie. Nous avons d’abord célébré le départ de
Norbert Robitaille le 15 mai au Musée McCord à Montréal.
L’évènement célébrait sa carrière et soulignait sa participation,
de même que celle du département, à la recherche sur les
groupes autochtones depuis plus de 40 ans. Plusieurs beaux
témoignages ont pu y être entendus, dont celui de Monsieur
Éric Guimond, ancien étudiant de Norbert et directeur de
recherche au Ministère des affaires autochtones et
développement du Nord canadien. Les participants ont aussi
eu l'occasion de visiter la nouvelle exposition permanente du
Musée « Porter son identité - La collection Premiers Peuples »,
de même que les enfants, qui étaient également invités à la
fête et qui ont d’ailleurs parcouru l’exposition à plusieurs
reprises !
Robert Bourbeau a également eu l’agréable surprise d’être
fêté pour souligner son passage à la retraite, cette fois lors
d’une soirée organisée par le Département de démographie au
Club de golf Le Versant, le 21 août 2015. Plus de 80
personnes s’étaient déplacées pour cet événement surprise
qui a été une grande réussite. Plusieurs de ses collègues,
anciens professeurs, étudiants et étudiantes, lui ont rendu
hommage en soirée, de même que Tania Saba, Doyenne de la
Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de Montréal.
Le Département – et Robert - tiennent à remercier toutes les
personnes présentes, en grande majorité des membres de
l’ADQ, pour leur témoignage d’appréciation de sa contribution
à la formation des démographes et à la démographie. Cette
journée restera sans doute un moment privilégié dans sa vie
professionnelle.

Le Département tient par ailleurs à rappeler la tenue, le 13
novembre prochain, de son carrefour scientifique
«
Changements
démographiques
et
relations
intergénérationnelles », de
même que sa campagne de
financement « 50000 pour le
cinquantième »! Dépêchezvous, les places sont
limitées! Vous trouverez toute
l’information requise aux adresses Internet suivantes, y
compris
les
modalités
d’inscription
:
http://demo.umontreal.ca/departement/50e-anniversairedu-departement/ et http://carrefourdemo50.wix.com/cs50

Équipe Mortalité et longévité
Malgré son nouveau statut de retraité, Robert Bourbeau
demeure bien actif et pas seulement sur les terrains de golf! Il
enseigne les cours d’analyse démographique durant la
session d’automne 2015 et il poursuit ses recherches sur la
mortalité et la longévité. En collaboration avec Viorela Diaconu,
Nadine Ouellette, Michel Poulain et Giancarlo Camarda, il a
soumis trois propositions de communications pour le prochain
congrès de la PAA en mars 2016 et celui de la Society of
Actuaries (SOA) en janvier 2017.
Un article portant sur l’évolution de la mortalité au Canada au
cours des 90 dernières années (1921-2011), rédigé avec
Nadine Ouellette, chercheure à l’INED, a été accepté pour
publication dans un prochain numéro de la revue Canadian
Studies in Population.
Dans le cadre de la recherche financée par le programme
SAVOIR du CRSH, il a obtenu l’accès aux données de l’étude
canadienne de suivi de la mortalité et du cancer selon le
recensement, 1991-2011. Ces données disponibles au CIQSS
permettront de pousser plus loin l’analyse des déterminants
démographiques et socioéconomiques de la mortalité au
Canada, entre autres dans le mémoire de maîtrise de Ginna
Lorena Canon.
Avec ses collègues François Bellavance d’HEC Montréal et
Étienne Blais, du Département de criminologie, il termine un
rapport sur la comparaison des bilans routiers du Québec et
de l’Ontario. Le Québec connaît une surmortalité et une
surmorbidité par accidents de la route en comparaison avec
l’Ontario et le rapport financé par le FRQSC -Actions concertées
sur la sécurité routière, vise à identifier les causes de ces
écarts et à suggérer des pistes de solutions.
Robert Bourbeau a participé récemment à la réalisation d’une
vidéo du CRSH sur l’avenir démographique du Canada. Voici
les
liens
pour
visionner
la
vidéo
:
https://youtu.be/XwqhVY1_8yY
https://youtu.be/EEzbH5Su69s
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Tatiana Novikova a terminé son stage dans le cadre du
programme de maîtrise en démographie, option stage. Elle a
travaillé sous la supervision de Jérôme Martinez et de MarieHélène Lussier à l’INSPQ (Montréal). Elle réalise actuellement
son travail dirigé sous la direction de Robert Bourbeau. Le
travail porte sur les nouvelles méthodes d’estimation des
années de vie perdues selon la cause de décès et comporte
une application aux données du Québec et du reste du
Canada.

Équipe de recherche sur le vieillissement de la
population (ERVIPOP)
L’équipe ERVIPOP a récemment intégré deux nouveaux
membres : Gilbert Montcho, inscrit au programme de
doctorat en démographie, et Judith Lefebvre, étudiante à la
maîtrise en démographie qui été embauchée pour travailler
avec Yves Carrière et Jacques Légaré sur un projet
subventionné par le CRSH.

Canada.ca, dans la rubrique « Les cartes week-end ». De
plus, on a pu voir les interventions d’Yves Carrière aux
émissions Mario Dumont, le 30 septembre à LCN, et Salut
Bonjour, le 1er octobre à TVA.
Pour sa part, Jacques Légaré a accordé deux entrevues le
29 septembre : à l’émission L’heure du monde, sur ICI RadioCanada Première, ainsi qu’aux nouvelles nationales du
Téléjournal de Radio-Canada.
Yves Carrière a aussi eu à intervenir lors d’un épisode de
« Lucidité 55 », aux Grands Reportages d’ICI RDI, diffusé le
29 septembre, sur le thème l’âge de la retraite.

Colloques
Lors du colloque de l’International Microsimulation
Association, se déroulant du 2 au 4 septembre au
Luxembourg, Yann Décarie a présenté une communication
intitulée « Projecting sibling network using Statistics Canada
LifePaths microsimulation model ».
Yves Carrière a participé à La Conférence Optimum 2015,
Optimum gestion de placements, le 8 septembre à Québec
et le 10 septembre à Montréal, en y présentant « Le
vieillissement de la population canadienne : importance,
mythes et défis ». Il a également donné une présentation
similaire à la 21e conférence régionale du Québec de
l’Institut canadien de la retraite et des avantages sociaux
(ICRA), ayant lieu du 14 au 16 septembre à La Malbaie,
intitulée « Le vieillissement de la population canadienne :
mythes et enjeux reliés à l’âge de la retraite ». Finalement, le
25 septembre, il a participé au Colloque sur les perspectives
démographiques, économiques et d’investissement pour le
Canada, années 2015-2050, organisé par le Bureau de
l’actuaire en chef, avec une présentation intitulée « Les
travailleurs vieillissants et leur retrait du marché du travail ».
Médias
Suite à la publication du 29 septembre 2015 de Statistique
Canada sur les estimations de la population du Canada au
1er juillet 2015, qui indique que le nombre de personnes de
65 ans et plus dépasse pour la première fois celui des
enfants âgés de 0 à 15 ans, l’équipe d’ERVIPOP a été
approché par différents médias afin de discuter des enjeux
liés au vieillissement de la population canadienne.
Tout d’abord, on peut retrouver les propos d’Yves Carrière
dans l’article de Lia Lévesque, de la Presse canadienne,
publié le 29 septembre dans L’Actualité sous le titre
« Population au Canada : pour la 1ère fois, plus de 65 ans et
plus que d’enfants », et le 30 septembre dans Le Devoir sous
le titre « Le nombre de 65 ans et plus dépasse le nombre
d’enfants ». Il apparaît également dans l’article de Christine
Bureau, « Où y a-t-il le plus de jeunes dans le monde? La
réponse en carte », publié le 3 octobre 2015 sur ICI RadioLes Échos
Volume 43 Numéro 1

Source : Peter Schrank, 2015

Fédération canadienne de démographie
On rappelle que le répertoire des membres 2015 de la FCD
est téléchargeable sur le site de l’association :
www.fcdweb.wordpress.com
Laurent Martel
Président de la FCD

Centre Urbanisation Culture Société de
l’INRS
Le 29 septembre, Benoît Laplante a donné une conférence
intitulée « L’âge de la reproduction. L’effet des droits de
scolarité sur l’accès à l’université au Québec et en Ontario
de 1946 à 2011 » à l’Institut de démographie de l’Université
de Strasbourg.
Les 1er et 2 octobre, il a participé à la réunion du comité
scientifique du prochain colloque de l’AIDELF qui se tenait à
l’INED. Le colloque s’intitule « Configurations et dynamiques
familiales ». Les auteurs des communications retenues
devraient en être informés sous peu.
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Institut de la statistique du Québec

Projet BALSAC / UQAC

Le 30 septembre, Martine St-Amour a fait une présentation
intitulée « La migration interrégionale au Québec : 20132014 et tendances récentes » dans le cadre du congrès
annuel de l’organisme Place aux jeunes en région. Place aux
jeunes en région facilite la migration et le maintien des
diplômés de 18 à 35 ans en région. L'organisation est
présente dans 15 régions du Québec et aide les jeunes dans
leurs démarches visant à s'établir, à travailler et à
développer leur nouveau milieu.

De nouvelles ressources ont été récemment placées sur le
site Internet de BALSAC. Des informations détaillées
concernant nos dictionnaires de classement des professions
et de classement des résidences sont désormais
accessibles aux chercheurs qui utilisent les données de
BALSAC et au public en général.

Anne Binette Charbonneau a contribué à l’édition 2015 de
la série Bulletin statistique régional. Elle a rédigé la section
consacrée à la démographie.
Le 6 octobre, Frédéric F. Payeur et Ana Cristina Azeredo ont
publié un article résumant les principaux résultats des
scénarios d’analyse de l’édition 2014 des perspectives
démographiques du Québec. Le 16 septembre, Frédéric
avait présenté le fruit de ses travaux sur la comparaison du
vieillissement au Québec et dans les pays de l’OCDE lors
d’une conférence-midi organisée par le Lab/Ep de l’INRSUCS, travaux réalisés encore une fois avec Ana Cristina.

Région de Québec
Depuis maintenant un an, Robert Choinière diffuse sur un
site
web
intitulé
Comparaisons
santé
:
Québec/Canada/OCDE des données permettant d'évaluer
l'état de santé de la population du Québec par rapport à ce
qui est observé ailleurs au Canada et dans le monde.
Un nouveau volet vient d'être ajouté portant sur des séries
chronologiques présentant sur plusieurs décennies
l'évolution comparée du Québec et du Canada. Les thèmes
couverts sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure par âge et fécondité
Scolarité, chômage, PIB et revenu
Tabac, alcool et obésité
Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques
Dépenses de santé et nombre de médecins
Espérance de vie
Mortalité infantile et naissances de faible poids
Mortalité selon les principales causes de décès

De plus, au cours des derniers mois, les volets
Comparaisons internationales, Comparaisons canadiennes
et Analyses ont été mis à jour à partir des diffusions les plus
récentes des organismes québécois, canadiens et
internationaux.
Le
site
peut
être
consulté
à
suivante: http://comparaisons-sante-quebec.ca.
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l'adresse

Les études comparatives portant sur des populations
diverses prennent de l’ampleur à travers le monde. Les
données socioprofessionnelles constituent une variable
critique qui a motivé notre choix d’offrir à la communauté
scientifique des professions harmonisées à un des
standards internationaux. Nous avons choisi les
classifications HISCO (professions) et HISCLASS (classes
socioprofessionnelles) qui font école dans le traitement des
données socioprofessionnelles à travers le monde, en
particulier en Europe où l’on retrouve une forte
concentration des bases de données populationnelles. Nous
avons ainsi traité plus de 48 000 intitulés de profession
déclarés dans au moins un acte, dont 31 000 ont été
convertis en HISCO/HISCLASS. En termes de fréquence, ces
31 000 professions codées correspondent en fait à plus de
98% des déclarations de profession dans BALSAC (N = 3,4
millions).
Nous avons également terminé un travail amorcé sur le
classement des résidences déclarées. La tâche consistait
principalement à harmoniser les résidences françaises et
américaines, les plus fréquentes dans le dictionnaire après
le Québec. De cette façon, les recherches par province
canadienne, état américain ou département français sont
maintenant plus faciles et, par le fait même, le dictionnaire
des résidences gagne en cohérence. Nous avons également
profité de l’occasion pour mettre à jour les nouvelles
inscriptions qui s’ajoutent au fur et à mesure de la saisie et
du jumelage des actes de l’état civil.

Statistique Canada
Le format des adresses courriel des employés de Statistique
Canada a récemment changé. Vous pouvez désormais nous
joindre en utilisant le nouveau format de courriel
Prénom.Nom@canada.ca.
Peter Morrison, Statisticien en chef adjoint responsable du
secteur de la Statistique sociale, de la santé et du travail, a
annoncé sa retraite de Statistique Canada à la fin de l’année
2015.

Division de la démographie
Denis Morissette prendra sa retraite au début du mois de
décembre. Après avoir travaillé de 1984 à 1993 au
département de démographie de l’Université de Montréal
dans l’équipe de fécondité et famille, Denis s’est joint à
Statistique Canada en novembre 1994, où il passera la
majeure partie de sa carrière à la Division de la
démographie. Au fil des ans, Denis a remarquablement
contribué à plusieurs projets d’envergure portant sur
l’évaluation, la révision et le développement de méthodes
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d’estimation de la population et des composantes de
l’accroissement démographique.
Section des estimations démographiques
En septembre dernier, François Sergerie s’est joint à
l’équipe de démographes de Statistique Canada. Il fait partie
de la Section des estimations démographiques. Les
principales tâches de François porteront sur l’estimation de
la migration interprovinciale ainsi que sur les estimations
démographiques
infraprovinciales.
Ses
nouvelles
coordonnées sont disponibles à la section « changement de
coordonnées » de ce bulletin.
Après une affectation d’un an dans la Section de la
statistique linguistique de la Division de la statistique sociale
et autochtone, Julien Bérard-Chagnon est de retour à la
Division de la démographie. Il se joint à la Section des
estimations démographiques où il sera responsable du
développement
méthodologique,
notamment
pour
l’émigration. Ses nouvelles coordonnées sont disponibles à
la section « changement de coordonnées » de ce bulletin.
Les nouvelles estimations annuelles (au 1er juillet 2015) de
la population par âge et sexe pour le Canada, les provinces
et les territoires ont été diffusées le 29 septembre 2015. La
couverture médiatique, à la fois dans les médias sociaux et
traditionnels, a été plus forte que d’habitude. La nouvelle
annonçant que le nombre de personnes âgées de 65 ans et
plus dépasse maintenant le nombre de jeunes de moins de
15 ans a été reprise à plusieurs occasions dans les médias.
Le programme des estimations a également innové en
produisant, pour une première fois, une infographie intitulée
« Estimations de la population, Canada, 2015 » et un nouvel
outil de visualisation, soit un graphique circulaire, pour
illustrer les plus importants flux migratoires interprovinciaux
dans la dernière année.
Les nouvelles estimations trimestrielles (2e trimestre 2015)
de la population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires ont été diffusées le 29 septembre 2015.
Les prochaines estimations annuelles (au 1er juillet 2015) de
la population par âge, sexe et état matrimonial pour
le Canada, les provinces et les territoires seront diffusées le
2 novembre 2015. Les prochaines estimations annuelles
(au 1er juillet 2015) du nombre de familles de recensement
pour le Canada, les provinces et les territoires seront
diffusées au même moment.
Pour de plus amples 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
consultez le Rapport sur l’état de la population pour obtenir
des informations additionnelles.

et d'autres variables d'intérêt selon plusieurs scénarios. Ce
rapport présente aussi des projections des ménages
autochtones au Canada.
Un document intitulé Demosim : un aperçu des méthodes et
sources de données a également été publié au même
moment. Ce document décrit succinctement le
fonctionnement général ainsi que les méthodes et sources
de données du modèle de projections démographiques par
microsimulation Demosim. Il constitue un complément
méthodologique aux produits analytiques issus de
Demosim.
Section de l’analyse et des projections démographiques
Laurent Martel a diffusé le 27 octobre dernier un article
portant sur les tendances démographiques récentes au
Canada dans Regards sur la société canadienne (no 75-006
au catalogue).

Division de la statistique sociale et autochtone
François Nault, directeur de la Division de la statistique
sociale et autochtone, a été choisi « diplômé d’honneur »
2015 par le Département de démographie de l’Université de
Montréal. Il recevra cet honneur lors de la Collation des
grades le 4 novembre. Il participera également à la Table
ronde « Changements démographiques et relations
intergénérationnelles » lors du Carrefour scientifique
organisé dans le cadre du 50e du Département le 13
novembre prochain, et parlera notamment des données
disponibles pour étudier ce thème.

Division des enquêtes spéciales
Geneviève Caron est de retour à Statistique Canada. Elle a
obtenu un poste permanent après avoir réussi le concours
du programme recrutement postsecondaire 2014. Elle
travaille maintenant au sein de la Division des enquêtes
spéciales. Ses nouvelles coordonnées sont disponibles à la
section « changement de coordonnées » de ce bulletin.

Ailleurs à Statistique Canada
Les deux premiers chapitres de la septième édition de
Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe
ont été diffusés récemment et portent sur :
•
•

Les femmes immigrantes (par Tamara Hudon)
Population féminine (par Anne Milan)

L’article « Différences dans les lieux d’études des
immigrants ayant effectué des études universitaires » (par
Darcy Hango, John Zhao, Lynn Hamilton et Sarah-Jane
Ferguson), qui figure dans la publication Regards sur la
société canadienne, a été diffusé le 15 septembre dernier.

Section de la microsimulation démographique
De nouvelles projections de la population et des ménages
autochtones au Canada pour la période allant de 2011 à
2036 ont été publiées le 17 septembre dernier par l’équipe
de Demosim. Ce rapport analytique présente des projections
de la population canadienne selon l'identité autochtone
(incluant la population indienne inscrite), le lieu de résidence
Les Échos
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les autochtones, les familles à faible revenu et les
immigrants.

Source : Peter Schrank, 2015

Opinions / Idées
Suite au résultat des élections du 19 octobre 2015, une
lettre ouverte a été rédigée rappelant au nouveau premier
ministre qu’il s’est engagé à restaurer le questionnaire
détaillé du recensement. Cette lettre était adressée à divers
journaux avec la signature des présidents de la CPS et de
l’ADQ et l’appui de 60 professeurs et chercheurs des
universités canadiennes. La lettre a été envoyée à des
journaux de langue anglaise (National Post, Globe and Mail,
The Gazette et The Toronto Star) et des journaux de langue
française (Le Devoir, La Presse, Le Soleil et les journaux de
Quebecor).

L’élection du nouveau gouvernement offre la possibilité de
réduire les dommages causés par la décision du
gouvernement conservateur. M. Trudeau s’est déjà engagé
à rétablir le questionnaire détaillé du recensement et à
permettre à Statistique Canada de redevenir l’étoile des
agences de statistique officielle qu’elle a déjà été. Pour
éviter un nouveau gâchis, il faut faire vite. Le recensement
de 2016 se fait dans quelques mois et Statistique Canada
doit lancer les opérations sous peu. Le gouvernement doit
prendre le plus tôt possible un décret qui rétablisse le
questionnaire détaillé. Prendre ce décret devrait même être
un des premiers gestes du nouveau gouvernement. Il
marquerait de manière forte la volonté de redonner au
Canada le moyen de se connaître lui-même et celle de
fonder à nouveau les politiques sur la connaissance plutôt
que sur l’idéologie.
Alain Bélanger
Professeur à l’Institut national de la recherche scientifique
et président de la Canadian Population Society
Benoît Laplante
Professeur à l’Institut national de la recherche scientifique
et président de l’Association des démographes du Québec

Voici la version française de la lettre qui a été envoyé le 21
octobre :
Sauvons le recensement de 2016! Le premier ministre doit
faire vite
En juin 2010, par simple décret, le gouvernement
conservateur a fait disparaître le questionnaire détaillé du
recensement pour le remplacer par une enquête à
participation volontaire. En agissant ainsi, il a rompu un
usage de la vie civique canadienne qui datait d’avant même
la fondation du Canada moderne. L’opposition a été forte.
Son paroxysme a été la démission publique de Munir Sheikh,
le statisticien en chef du Canada. Son prédécesseur, Ivan
Fellegi, avait alors prédit que la participation volontaire ne
permettrait pas de recueillir des données fiables, surtout
auprès des segments de la population qui répondent peu
aux enquêtes. Les gouvernements des provinces et des
territoires, les municipalités, les associations de gens
d’affaires, les organismes de recherche et les chercheurs en
sciences sociales se sont élevés unanimement contre cette
décision.
On ne reprendra pas ici la discussion sur les conséquences
néfastes de cette attaque contre la connaissance. Elles sont
aujourd’hui bien connues. Le taux de réponse à l’enquête a
été bien inférieur au taux de couverture du recensement.
Près du quart des municipalités n’ont pas de données sur
leur population. On ne peut pas comparer les données
recueillies en 2011 avec celles des recensements
précédents. Plusieurs segments ont été mal couverts dont
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Nouveaux membres

Changement de coordonnées

Cecilia

Ah-kion

UdeM

Ludovic

Azede

UdeM

Nataliia

Bentebba

UdeM

Gerry

Be-Sobela

UdeM

France

Boily

UQAC

Emy

Bourdages

INRS

Audrey

Brennan

UdeM

Charlotte

Brousseau

UdeM

Gabrielle

Burgoyne

UdeM

Mory

Camara

UdeM

Charles Jean-Francois

Catignol

UdeM

Etienne

Chauvette

UdeM

Herve

Civil

UdeM

Tatiane

UdeM

Souleymane Boubacar

Dadouche
De Los Santos
Nauar
Diallo

Laurent

Dupuis-Solliec

UdeM

Jeanne Valérie

Edimo

UdeM

Assita

Fanny

UdeM

Floriane

Kamgaing Simo

UdeM

Amina

UdeM

Alexandre

Korchi
LacoursièreLamonde
Leblanc

Judith

Lefebvre

UdeM

Marcus Vinicius

Leite Fraga

UdeM

Mathieu

Marcotte

UdeM

Christian Wilfried Y.

Mendo

UdeM

Gilbert

Montcho

UdeM

Ariane

Néron-Lapointe

UQAC

Edwige

Nfoume Ella

UdeM

Anne-Sophie

Paquette

UdeM

Audrey

Raîche

UdeM

Allyx

Svenkeson

UdeM

Ludmilla

Valles

UdeM

Magdaléna

Victor

UdeM

Marcia

Audrey
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UdeM
UdeM

UdeM
UdeM

Julien Bérard-Chagnon
Division de la démographie
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Communications
CARRIÈRE, Yves, « Le vieillissement de la population canadienne :
importance, mythes et défis », La Conférence Optimum 2015,
Optimum gestion de placements, Québec, 8 septembre 2015.

TREMBLAY Marc, 2015: How deep are your roots? A measurement
of the age of individual ancestral roots in a given territory. Poster
session, British Society for Population Studies Conference, Leeds
(UK), 7-9 septembre.

CARRIÈRE, Yves, « Le vieillissement de la population canadienne :
importance, mythes et défis », La Conférence Optimum 2015,
Optimum gestion de placements, Montréal, 10 septembre 2015.

TREMBLAY Marc, 2015 : Analyse des généalogies des participants
à l’enquête CARTaGENE. Réunion des utilisateurs de données
généalogiques en génétique, Université McGill, 25 août.

CARRIÈRE, Yves, « Le vieillissement de la population canadienne :
mythes et enjeux reliés à l’âge de la retraite », 21e conférence
régionale du Québec de l’Institut canadien de la retraite et des
avantages sociaux (ICRA), La Malbaie, 14-16 septembre 2015.

WOLFF, Alexandre et Richard MARCOUX (2015), «Le français, une
langue mondiale», Conférence présenté à la Faculté des sciences
sociales de l’Université d’Ottawa (Chaire de recherche sur la
Francophonie et les politiques publiques et Chair de recherche
en éducation et francophonie), Ottawa, mai 2015.

CARRIÈRE, Yves, « Les travailleurs vieillissants et leur retrait du
marché du travail », Colloque sur les perspectives
démographiques, économiques et d’investissement pour le
Canada, années 2015-2050, organisé par le Bureau de l’actuaire
en chef, Ottawa, 25 septembre 2015.
DÉCARIE, Yann, Alain BÉLANGER et Jacques LÉGARÉ, « Projecting
sibling
network
using
Statistics
Canada
LifePaths
microsimulation model », International Microsimulation
Association, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, 2-4 septembre 2015.
HARTON, Marie-Eve, Richard MARCOUX et Laurent RICHARD
(2015), « Footwear Workers in Québec City: A Spatial Analysis of
Familial and Social Reproduction in 1911», Spatial Analysis in
Historical Demoigraphy. Micro and Macro Approaches, IUSSP
Scientific Panel on Historical Demography, Québec, 17-18 sept.
2015.
LALIBERTÉ, Danièle (2015), « Programmes de prévention du crime
pour les jeunes » Atelier 6 : Prévenir le crime par des projets
inspirants. 37e Congrès de la Société de criminologie du Québec,
Hôtel Château Mont-Sainte-Anne, Beaupré, Québec, 28 au 30
octobre 2015.
MARCOUX, Richard (2015), «Recensement canadien et politique:
l’aveuglement volontaire», Symposium La science à bon escient
(L’avenir de la science et de la recherche au Canada est en péril),
organisé par l’Association canadienne des professeures et
professeurs d’universités, Québec, 29 septembre au 1er octobre
2015
MARCOUX, Richard (2015), «Donnez-nous un chiffre ! A propos de
quelques défis pour estimer la population francophone dans le
monde», Conférence internationale Enjeux, usages et débats
politiques autour des données démographiques: perspectives
internationales, INED, Paris, juin 2015
MARCOUX, Richard (2015), «La Francophonie et l’Afrique.
Tendances des estimations des populations francophones
depuis 1960», conférence d’ouverture présentée lors du Congrès
Une langue, des cultures, un espace francophone ouvert (19e
congrès commun des associations Québec-France/France –
Québec), Université de La Rochelle, mai 2015
MARTEL, Sylvie (2015). « La surveillance de l’état de santé au cœur
de l’action en santé publique », Cours de fondements de la santé
publique - MSO 6600, École de santé publique de l’Université de
Montréal, 30 Septembre.
TREMBLAY Marc, 2015: Genealogical analysis of participants in the
CARTaGENE project (Quebec, Canada). Session ‘Fertility and
kinship in historical populations’, British Society for Population
Studies Conference, Leeds (UK), 7-9 septembre.
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Publications
BEAUJOT, Roderic. 2015. Review of Les theories de la migration,
Edited by par V. Piché. Canadian Studies in Population 42 (1-2):
165-166.
BEAUJOT, Roderic. 2015. Review of World Population and Human
Capital in the Twenty-First Century, edited by W. Lutz, W.P. Butz
and Samir KC. Canadian Studies in Population 42(3-4).
GAUVREAU, Danielle et Benoît LAPLANTE. 2015. « Baby-boom et
déclin de la fécondité. L’évolution paradoxale de la fécondité
durant les années 1950 au Québec ». Bulletin d’histoire politique,
vol. 24, n° 1, p. 42–55.
KERR, Don and Roderic BEAUJOT. 2016. Population Change in
Canada, Third Edition. Toronto: Oxford University Press
(Paperback
448
pp.,
$64.95).
Disponible
à :http://www.oupcanada.com/catalog/9780199002627.html
MARCOUX, Richard (2015). « Qui dit francophonie, dit Afrique; qui
dit Afrique, dit éducation. Tendances démographiques et
francophonie », France Forum, no 58, pp 93-96.
MARCOUX Richard, (2015). « L'avenir de la francophonie passe par
l'Afrique », ParisMontréal, juillet-août 2015: 14-17.
PAYEUR, Frédéric F. et Ana Cristina AZEREDO (2015). « Les
scénarios d’analyse des perspectives démographiques du
Québec, 2011-2061 », Données sociodémographiques en bref,
Québec, Institut de la statistique du Québec, vol. 20, no 1, p. 1925.
PICHÉ, Victor et CORDELL, Dennis, Entre le mil et le franc : cent de
migrations au Burkina Faso, 1900-2000, Presses de l’Université
du
Québec.
Disponible
à
:
http://www.puq.ca/catalogue/livres/entre-mil-franc-2959.html.
SIMON, Patrick, PICHÉ, Victor & GAGNON, Amélie (eds), Social
statistics and ethnic diversity: cross-national perspectives in
classifications and identity politics, IMISCOE, University of
Amsterdam Press.
SIMON, Patrick, PICHÉ, Victor & GAGNON, Amélie, “Racial and Ethnic
Categories: The Challenge of Social Statistics” in Simon, Patrick,
Piché, Victor & Gagnon, Amélie (eds), Social statistics and ethnic
diversity: cross-national perspectives in classifications and identity
politics, IMISCOE, University of Amsterdam Press, chapter 1.
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Conférences à venir
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
Demography and Population Studies Programme Annual
PopStudies Mini-Conference
Appel à communications : 15 novembre 2015
Les 25 et 26 novembre 2015
Johannesburg, Afrique du Sud
http://iussp.org/en/dps-annual-popstudies-miniconference
Generations and Gender 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/
Population Transition in India Challenges and Opportunities
(séminaire)
Appel à communications : 10 novembre 2015
Du 14 au 16 janvier 2016
Bhopal, Madhya Pradesh, Inde
http://iussp.org/en/bhopal-seminar-2016populationtransition-india-challenges-and-opportunities
Population Association of America
Du 31 mars au 2 avril 2016
Washington, DC
http://www.populationassociation.org/sidebar/annualmeeting/
XVII April International Academic Conference On Economic
And Social Development
Appel à communications : 11 novembre 2015
Du 19 au 22 avril 2016
Moscou, Russie
http://conf.hse.ru/en/2016/
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Enregistrer et compter la population : la production et
l’exploration d’information des recensements du début des
temps modernes à la fin du 20ème siècle
Séminaire international organisé par le Comité scientifique
de l'UIESP sur la Démographie Historique et Department of
Demography, NEPO-UNICAMP
Appel à communications : 30 novembre 2015
Du 19 au 21 mai 2016
Campinas - São Paulo, Brésil
http://iussp.org/fr/s%C3%A9minaire-de-luiesp-enregistreret-compter-la-population-la-production-etl%E2%80%99exploration-d
84e Congrès de l’Acfas 2016
Colloque de l’Association des démographes du Québec
Thème : Démographie et main d’œuvre
Appel à communications : à surveiller
Du 9 au 13 mai, 2016
UQAM, Montréal
http://www.acfas.ca/evenements/congres/congres-2016
Congrès des sciences humaines 2016
• Conférence de la Canadian Population Society (CPS)
Du 30 mai au 3 juin, 2016
• Conférence de la Société canadienne de sociologie
(SCS)
Du 1er au 3 juin, 2016
Calgary, Alberta
http://congres2016.ca/accueil
3rd Annual International Conference on Demography and
Population
Appel à communications : 16 novembre 2015
Du 13 au 16 juin 2016
Athènes, Grèce
http://www.atiner.gr/demography.htm
XIXe colloque international de l’AIDELF
Thème : Configurations et dynamiques familiales
Du 21 au 24 juin 2016
Strasbourg, France
http://iussp.org/sites/default/files/appelacom_aidelf2106
.pdf
XI Congresso da Asociacion de Demografia Historica
(ADEH) 2016
Appel à communications : 29 novembre 2015
Du 21 au 24 juin 2016
Cadiz, Espagne
http://www.adeh.org/?q=es/contenido/xi-congreso-de-laadeh-cadiz-22-24-de-junio-2016-xi-congresso-adeh-cadiz22-24-de-junho-0
Family Demography In Africa and Post-2015 Development
Agenda
Appel à communications: 31 décembre 2015
Du 25 au 28 juin 2016
Johannesburg, Afrique du Sud
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http://iussp.org/en/family-demography-africa-and-post2015-development-agenda
Avortement médicamenteux – Disponibilité, utilisation, et
impact sur la santé des femmes et la sécurité des
avortements
Séminaire international organisé par le Comité scientifique
de l'UIESP sur les recherches en matière d’avortement,
STEP UP Research Programme Consortium et le Population
Council- Sénégal
Appel à communications : 31 octobre 2015
Du 6 au 8 juillet 2016
Dakar, Sénégal
http://iussp.org/fr/s%C3%A9minaire-internationalavortement-m%C3%A9dicamenteux-%E2%80%93disponibilit%C3%A9-utilisation-et-impact-sur-lasant%C3%A9
European Population Conference (EPC) 2016
Appel à communications : 15 décembre 2015
Du 31 août au 3 septembre 2016
Mayence, Allemagne
http://www.eaps.nl/content/epc-2016-mainz-germany

Pour un ajout d’événement, veuillez contacter
Pascale Beaupré au pascale.beaupre@canada.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387
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Liste des membres du
Bureau de direction

Les Échos
Volume 43 Numéro 1, octobre 2015
Les Échos est le bulletin de liaison des membres de l’Association des

démographes du Québec. Il a pour objectifs de diffuser de l’information afin de
favoriser un échange dynamique et de développer ou encore de consolider des
relations professionnelles entre les gens intéressés par la démographie. Le
contenu du bulletin est rédigé par les correspondantes et correspondants
régionaux, par les membres et par le responsable des communications. Les
offres d’emploi, de stage, de cours ou de bourse sont diffusées aux membres au
fur et à mesure par courriel, dépendamment des échéances.

Responsable des Échos
Chantale Lecours

(514) 873-4749 poste 6107

Correspondantes et correspondants

Président

Benoît Laplante

Vice-président

Julien Bérard-Chagnon

Trésorière

Rufteen Shumanty

Secrétaire

Hanane Allamine

Directrice des Cahiers
Hélène Vézina

Région de Montréal
Carolyne Alix

(514) 864-1600 poste 3705

Université de Montréal
Micheline Côté

(613)-404-9784
shumanthy@hotmail.com
allamine.alhadj.hanane@umontreal.ca
(418) 545-5011 poste 6571

Responsable du Colloque
Yves Carrière

(514) 343-5870

Responsable des communications

Institut de la statistique du Québec
Martine St-Amour

(418) 545-5011 poste 6554

(418) 691-2406 poste 3308

Chantale Lecours

(514) 873-4749 poste 6107

Représentante des étudiant(e)s

Statistique Canada

Jonathan Chagnon

Marilyn-Anne Tremblay

(613) 951-5761

Autres régions québécoises et ailleurs dans le monde
Chantale Lecours

(514) 873-4749 poste 6107

FCD

Le paiement en ligne de vos cotisations est l’option la
plus pratique! Pour ce faire, rendez-vous au :

www.demographesqc.org

Laurent Martel

CPS

Christoph Schimmele

Conférences à venir
Pascale Beaupré

-chrissch@uvic.ca
(613) 951-2445

La prochaine parution du bulletin LES ÉCHOS couvrira la
période d’octobre 2015 à février 2016 et paraîtra en
février 2016.
Les membres sont invités à faire parvenir leurs « échos »
à leur correspondant(e) régional(e).
Pour les membres à l’étranger ou sans échotier, n’hésitez
pas à faire parvenir vos nouvelles directement à
Chantale Lecours, responsable des Échos.
Courriel : chantale.lecours@stat.gouv.qc.ca
On attend de vos nouvelles !

Les Échos est une publication de :
Association des démographes du Québec (ADQ)
C.P. 49532, C.S.P. du Musée
Montréal (Québec) Canada H3T 2A5
www.demographesqc.org
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