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Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
Comme à chaque occasion, c’est toujours un plaisir pour moi
de vous transmettre une nouvelle édition de vos Échos. Ce
premier numéro de l’année 2016 est fort intéressant. Un
grand merci à tous ceux qui peuplent l’actualité de notre
discipline!
Dans le présent numéro, vous pourrez découvrir quelques
informations concernant le programme de notre prochain
colloque, qui promet d’être, comme à son habitude, fort
intéressant! C’est un rendez-vous pour tous les membres à
Montréal les 9 et 10 mai 2016!
Profitons de cet espace pour souhaiter la bienvenue aux 18
nouveaux membres dont 15 étudiants nouvellement inscrits
à l’UdeM. Vous en trouverez la liste complète à la page 10.
Bonne lecture!
Chantale Lecours, Responsable des communications
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Nouvelles du Bureau de
direction

Colloque de l’Association des
démographes du Québec
Démographie et main-d’œuvre :
regards passés et enjeux futurs

Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS),
Montréal 9 et 10 mai, 2016

Lundi 9 mai et Mardi 10 mai
Vous pourrez assister à plus d’une vingtaine de
présentations au cours des deux journées du
colloque. Ces présentations seront réparties parmi les
sous-thèmes suivants :

•
•
•
•
•
•

Immigration
Formation et marché du travail
Projection de la main-d’œuvre
Famille, éducation et emploi
Parcours de vie et retraite
Méthodes

Lundi 9 mai
Assemblée générale annuelle
de l’Association des démographes du Québec
Président : Benoît Laplance
18h30

Souper de l’ADQ
Endroit à déterminer

Le programme final sera publié sur le site de
l’ACFAS au plus tard le 4 mars.
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Département de démographie

Ces derniers mois, le
Département de démographie a souligné son
cinquantième anniversaire
par la tenue de plusieurs
évènements, en particulier
par le carrefour scientifique
« Changements
démographiques
et
relations
intergénérationnelles », le 13 novembre dernier. Un franc
succès! Le Département remercie tous les participants,
organisateurs, membres du personnel, intervenants,
professeurs, chercheurs, étudiants, représentants des
ministères ou autres passionnés de la démographie, pour leur
collaboration, dévouement et amitié. Cette journée aura été
l’occasion de se remémorer notre passé pour mieux nous
projeter dans l’avenir. La matinée aura permis de revoir l’acte
de fondation du Département et les années qui ont suivi,
illustrés par des témoignages émouvants à nos pères
fondateurs, Jacques Henripin, Hubert Charbonneau et Jacques
Légaré. À cette occasion, on a pu découvrir les talents de
cinéaste de Laurent Martel, qui nous en a mis plein la vue avec
sa vidéo « Hommage aux fondateurs » (disponible ici :
http://demo.umontreal.ca/departement/50e-anniversairedu-departement/). La plaque commémorative dévoilée lors de
l’événement orne désormais l’entrée de la salle de réunion du
Département. Les travaux des professeurs ont ensuite été
présentés en fin de matinée, de même qu’une analyse de près
de 400 thèses et mémoires réalisés par les étudiants et
étudiantes du Département depuis ses origines. D’autres
invités de marque ont ensuite pris la parole en après-midi pour
nous entretenir de changements démographiques et de
relations intergénérationnelles au passé, présent et futur, dont
John Wilmoth, conférencier d’honneur, chef de la division de la
démographie aux Nations-Unis. Un banquet de retrouvailles a
terminé la journée sur une note de joie!
Par ailleurs, le lancement du livre de Victor Piché et Denis
Cordell « Entre le mil et le franc », a été souligné dans le cadre
des Séminaires du 50e, organisés par Lisa Dillon, en
collaboration avec Jean Poirier du CIQSS. Les séminaires du
50e, organisés en collaboration avec le CIQSS, se poursuivent
d’ailleurs jusqu’au printemps de cette année. Lisa tient à
remercier les participants et invite les chercheurs à l’aviser si
quelques nouvelles données, analyses et résultats brûlent
d’être communiqués à la communauté; des places sont
encore disponibles.
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Équipe de recherche sur le vieillissement de la
population (ERVIPOP)

Équipe du Programme de recherche en démographie
historique (PRDH)

L’équipe ERVIPOP a récemment intégré un nouveau
membre : Diane Galarneau, nouvellement retraité de
Statistique Canada s’est jointe à l’équipe pour travailler sur
un projet de recherche subventionné par le CRSH.

Dans le cadre d’une entente interuniversitaire entre le
Programme de recherche en démographique historique
(PRDH), le Projet BALSAC (UQAC) et le Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) de l’UQTR, la
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) a financé, pour
les années 2013-2017, la création et le développement
d’une infrastructure intégrée de microdonnées historiques
sur la population du Québec (IMPQ). Cette infrastructure
rassemblera toutes les microdonnées sériées disponibles
portant sur la population québécoise depuis les débuts du
peuplement européen. Au sein de ce partenariat, le PRDH
continue de développer la reconstitution familiale de la
population québécoise catholique pour la période 18001849. Le jumelage des actes de baptême et de sépulture
est complété jusqu’en 1824 et a permis de coupler près de
500 000 actes.

Alexander Torres Vasquez, étudiant à la maîtrise, a reçu une
bourse du Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS) pour la rédaction de son
mémoire intitulé « La préparation financière pour la retraite
d’une cohorte de baby-boomers ».
Colloques
Yves Carrière a participé à la conférence de l’Observatoire
de la retraite sur L’amélioration du Régime de rentes du
Québec et la sécurité financière à la retraite, qui s’est tenu
à Montréal le 4 novembre 2015. Il y présentait « Report de
l’âge effectif de la retraite et risque d’une croissance des
inégalités sociales parmi les retraités de demain ». Il a
également donné une présentation au colloque organisé par
la revue Avantages le 26 novembre dernier. Ce colloque
avait comme thème les régimes de retraite à contributions
déterminées et sa présentation s’intitulait « Vieillissement
de la population et système de revenu de retraite canadien :
quelques défis à l’horizon ».
À l’occasion du colloque « Agir, réagir, interagir pour la
recherche en vieillissement », à l’Université de Montréal le
4 novembre 2015, Jacques Légaré a présenté une microcommunication
intitulée
« Avons-nous
l’information
nécessaire pour prévoir les futurs nombres de personnes
âgées en institution? ». En compagnie d’Yves Carrière, il a
aussi participé en après-midi à diverses tables rondes de ce
colloque.
Jacques Légaré a participé à une séance intitulée « Les
personnes non représentées : une présentation et une
analyse sous le prisme des relations intergénérationnelles
et sociétales » lors du Colloque de la magistrature 2015 sur
le thème « Seul devant le juge ..seul » le 6 novembre 2015
au Manoir Richelieu de La Malbaie.
Médias
On peut retrouver les propos d’Yves Carrière sur l’impact du
vieillissement démographique dans la revue en ligne CPA
Magazine. L’article publié le 1er novembre 2015 s’intitule
« Exit ». Aussi, suite au colloque organisé par l’Observatoire
de la retraite sur les enjeux du Régime des rentes du
Québec, Le Devoir du 21 novembre 2015 publiait un cahier
spécial sur le sujet. On y retrouve, entre autres, les propos
d’Yves Carrière au sujet de ces enjeux sous le titre « Vers
une population âgée et pauvre ? ».
Le Journal QI Quartier libre a présenté une interview de
Jacques Légaré autour du thème « Baisse démographique :
nouveaux enjeux et un défi pour les universités » dans son
édition du 27 janvier ((Volume 23, no 10, page 12)
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Dans le cadre d’un second financement FCI obtenu par Alain
Gagnon et Lisa Dillon pour 2014-2017, l’équipe du PRDH a
commencé la saisie des professions mentionnées dans les
actes de baptême et de sépulture de la période 18001824. Nous avons traité 135 des 180 paroisses existantes
lors de cette période. Elles concernent plus de 364 100
actes sur un total de 517 450 actes (70,7%). Nous avons
ainsi ajouté 319 465 professions dans le RPQA. Près de
90% des actes de baptême et de sépulture comportent ainsi
la profession du défunt, du père ou du conjoint du défunt.
Les étudiants du département de démographie Catherine
Lord, Charles Paquet, Jean-François Picard, Fatima Hassin
ont participé à ce volet.
Un second volet de ce projet FCI porte sur le Recensement
du Bas-Canada de 1831. Il s’agit d’un recensement agricole
partiellement nominatif (noms des chefs de ménage
uniquement). Il contient l’occupation professionnelle du chef
de ménage ainsi que le nombre total de personnes dans
chaque famille. Avec la collaboration de Family Search, qui
a créé un index de ce recensement (nom du chef de ménage,
occupation professionnelle, numéro de ménage,
informations géographiques), nous pourrons compléter la
retranscription des informations relatives aux individus
recensés. Fatima Hassin, étudiante au département,
effectue actuellement des tests de saisie pour la région de
la Beauce. Son travail vise à améliorer le développement du
logiciel de saisie des données. Grâce à l’avancée parallèle
du jumelage des actes de baptêmes et de sépultures du
RPQA, nous envisageons d’intégrer les données du
Recensement du Bas-Canada de 1831 aux registres
paroissiaux. En novembre 2015, à Baltimore, Lisa Dillon a
présenté les avantages de l’utilisation de ce recensement en
analyse démographique. Les recherches en sciences
sociales seront ainsi grandement facilitées par l’ajout de
données agricoles des ménages aux données
démographiques tirées des registres paroissiaux du Québec.
Lisa Dillon continue sa collaboration avec Damaris Rose
(INRS-Urbanisation, Culture, Société) sur le projet “Home
beyond the nuclear family in Canadian cities 1921-1951 :
gender and the changing living arrangements of the non3

married” (CRSH 2012-2016). Elles travaillent au CIQSS sur
les données censitaires du Canada de 1921 au 1951 et
préparent une communication sur les probabilités des
jeunes canadiens et canadiennes d’habiter comme logeur
ou chambreur. L’étudiante de doctorat Marianne Caron
travaille avec elles sur l’intégration de l’approche multiniveaux aux analyses multivariés. Cette équipe a
récemment accueilli l’étudiante en échange Camille Cordier
(Université de Strasbourg), qui étudiera les caractéristiques
des familles rurales et urbaines possédant des radios en
1931.
Enfin, le projet de recherche d’Alain Gagnon portant sur la
pandémie de grippe espagnole de 1918 poursuit son cours.
La saisie de tous les actes de décès d’individus catholiques
et protestants survenus au Québec entre le 1er septembre et
le 31 décembre 1918 est complétée. L’équipe s’est
composée de nos étudiants du département, Enrique
Acosta, Marianne Bilodeau-Bertrand, Virginie Boulet, Aliénor
De Steur, Astrid Flénon, Luc Lemieux, Sophie-Andrée Piché,
Jonathan Purenne, Marilyn-Anne Tremblay et Clémence
Zossou. Au total, 29 702 actes de décès ont été relevés.
Marilyn Amorevieta-Gentil procède actuellement à leur
vérification, complétée pour 22 850 d’entre eux (76,9%). La
grippe espagnole ayant frappé les jeunes adultes, en
particulier à 28 ans, les individus âgés de 23 à 35 ans font
l’objet d’une analyse approfondie. Pour chacun d’entre eux,
nous cherchons à construire la biographie et à connaitre
leurs caractéristiques sociodémographiques à partir de leur
acte de baptême, de mariage et des recensements de 1891,
1901 et 1911. Virginie Boulet, Aliénor De Steur, Luc
Lemieux, Sophie-Andrée Piché et Cristina GonzalezRodriguez ont formé l’équipe «Jumelage».

Région de Montréal
Robert Choinière a publié un nouvel article sur le site
Comparaisons Santé : Québec/Canada/OCDE intitulé Indice
de santé durable : le Québec comparé au Canada et pays de
l'OCDE. L'objectif de cet article consiste à définir un indice
qui tienne compte, d’une part, de l’état de santé actuel, et,
d’autre part, des déterminants qui agiront sur l’état de santé
durant les prochaines décennies afin de comparer la
situation du Québec à celle des principaux pays de
l'OCDE. Le concept de développement durable fait place ici
à celui de santé durable, le qualificatif durable faisant
référence à la notion de permanence, de maintien et
d’amélioration de la santé. Une santé durable signifie
également qu’il y a une volonté politique et sociale et des
actions mesurables de maintien et d’amélioration de la
santé.
L’indice proposé se limite aux pays les plus développés et
vise à couvrir plusieurs champs relatifs à la santé des
populations :
la
démographie,
les
conditions
socioéconomiques, les habitudes de vie, l’environnement
physique, l’environnement psychosociale et l’état de santé.
Les résultats montrent que le Québec et le Canada
obtiennent des valeurs similaires et se classent au milieu du
classement. La Suisse se classe au premier rang des 20
états comparés en matière de santé durable. Suivent de
près la Norvège et la Suède.
L'évolution de l'indice est également mesuré pour une
période précédente. Enfin, l'indice de santé durable est
comparé à d'autres indices similaires : l'indice de
développement humain, l’indice de qualité de vie et l’indice
de bien-être. Cet article est disponible à l'adresse suivante :
http://comparaisons-sante-quebec.ca/indice-de-santedurable-quebec-compare-canada-aux-pays-de-locde/.

Institut de la statistique du Québec
Le Bilan démographique du Québec, édition 2015 a été
diffusé en décembre dernier. Chantal Girard, Anne Binette
Charbonneau, Frédéric F. Payeur et Ana Cristina Azeredo ont
contribué à sa rédaction. Le Bilan compte les cinq chapitres
habituels décrivant les tendances démographiques
québécoises les plus récentes, de même que 17 fiches
résumant la situation des régions administratives. La
population québécoise s’établit à 8,26 millions d’habitants
au 1er juillet 2015. Elle augmente d’année en année, mais
la croissance ralentit (taux d’accroissement annuel de 0,7 %
en 2014 comparativement à 1,1 % en 2009).
Source : A.-P. Côté, Le Soleil, 8 novembre 2014
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Université du Québec à Chicoutimi

Statistique Canada

Marc Tremblay poursuit son projet portant sur l’analyse
démogénétique des participants à l’enquête CARTaGENE
(https://www.cartagene.qc.ca/).
Environ 630 nouvelles
généalogies ascendantes ont été reconstruites au cours des
derniers mois, qui s’ajouteront aux quelque 5100 généalogies
déjà disponibles pour l’analyse. Ces nouvelles données
concernent des participants provenant des régions de
Gatineau et Trois-Rivières. Les autres régions à l’étude sont
celles de Montréal, Sherbrooke, Québec et Saguenay.

Division de la démographie

C’est dans le cadre de ce projet que Gabrielle Rouleau,
étudiante à la maîtrise en médecine expérimentale à l’UQAC,
effectue ses travaux de recherche. Elle s’intéresse plus
particulièrement aux participants de la région de Saguenay.
Elle présentera les premiers résultats de ses analyses à la
European Social Science History Conference (ESSHC) qui aura
lieu du 30 mars au 2 avril prochains à Valencia, en Espagne.

Au début janvier, la Division de la démographie a changé de
localisation. La Division est désormais située au 11e étage
de l’édifice R-H Coats. L’adresse des employés de la Division
est dorénavant la suivante :
Division de la démographie
Statistique Canada
Immeuble R-H Coats, 11e étage
100 promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
La Division de la démographie prévoit engager quelques
étudiants à l’été 2016. Pour ceux et celles qui souhaiteraient
postuler, il est impératif d’être inscrit à la base de données
du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant
(PFETE) du Gouvernement du Canada, tout en indiquant
clairement votre spécialisation en démographie.
Deux étudiantes de l’Université de Montréal se sont jointes
à la Division de la démographie pour quelques mois. Foteh
Youssouf effectue un stage dans le cadre du programme de
maîtrise en démographie avec stage. Alors que Daphné
Allard Gervais y effectue un stage en tant qu’étudiante au
baccalauréat. Elles travaillent toutes les deux dans la
section des estimations démographiques.

Section des estimations démographiques
Mélanie Meunier a donné naissance à un petit garçon le 8
décembre dernier. Il se prénomme Xavier. Nous souhaitons
beaucoup de bonheur aux nouveaux parents.
Une nouvelle version du guide des Méthodes d’estimation
de la population et des familles à Statistique Canada a été
diffusée le 17 novembre dernier. Ce manuel offre des
descriptions détaillées des sources de données et des
méthodes utilisées par Statistique Canada pour produire
des estimations de la population. La version PDF sera
disponible sous peu.

Source : A.-P. Côté, Le Soleil, 21 décembre 2015

En janvier dernier, Hubert Denis, André Lebel et Patrick
Charbonneau ont présenté un atelier de deux jours sur les
méthodes d’estimations démographiques à leurs collègues
démographes de l’Institut de la Statistique du Québec.
Les plus récentes estimations annuelles (1er juillet 2015)
infraprovinciales de la population selon l’âge et le sexe pour
les régions métropolitaines de recensement, les divisions de
recensement et les régions économiques ont été diffusées
le 10 février 2016. Une infographie, intitulé « Estimations
démographiques, régions métropolitaines de recensement –
Canada, 2015 » accompagne cette publication.
Les nouvelles estimations trimestrielles (3e trimestre 2015)
de la population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires ont été diffusées le 16 décembre 2015.
Les
prochaines
estimations
trimestrielles
(4e
trimestre 2015) de la population totale pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées le 16 mars 2016.
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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.

Section de l’analyse et des projections démographiques
En janvier dernier, Rufteen Shumanty s’est jointe comme
employée contractuelle à l’équipe de démographes de
Statistique Canada. Elle fait partie de l’équipe des
projections nationales où elle travaillera entre autres à la
mise à jour des tables de mortalité. Ses nouvelles
coordonnées sont disponibles à la section « changement de
coordonnées » de ce bulletin.
France-Pascale Ménard a récemment donné naissance à
une petite fille. Rosalie est née le 1er décembre dernier.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à la famille qui
s’agrandit.
« Familles et situation des particuliers dans les ménages »,
écrit par Anne Milan, a été diffusé le 10 novembre dernier. Il
s’agit du troisième chapitre de la septième édition de
Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe.
Le document Regard sur la démographie canadienne est
maintenant disponible en versions PDF et PowerPoint.
Division de la statistique sociale et autochtone
Émilie Lavoie et René Houle ont fait paraître le document
démographique « Pratiques linguistiques des enfants issus
de familles francophones vivant dans un environnement
linguistique minoritaire » le 17 décembre dernier. Un résumé
de cet article, intitulé « Les pratiques linguistiques des
enfants de familles francophones vivant à l’extérieur du
Québec », est également disponible dans Regards sur la
société canadienne.

Ailleurs à Statistique Canada
De nouveaux articles ont été publiés dans Mégatendances
canadienne, la série de Statistique Canada créé dans le
cadre des célébrations du 100e anniversaire de l’agence, en
2018.
•
•

•

« L’évolution du bilinguisme français-anglais au
Canada de 1901 à 2011 », par Jean-Pierre Corbeil
et René Houle, a été publié le 28 janvier.
« L’avènement des femmes dans le milieu de
travail », par René Morissette, a été publié le 17
décembre.
« La réduction de la taille des ménages au cours du
dernier siècle, 1941 à 2011 », par Anne Milan, a été
publié le 23 novembre.

L’article « Taux d’activité des épouses immigrantes et des
épouses nées au Canada, 2006 à 2014 » (par Diane
Galarneau et René Morissette), qui figure dans Aperçus
économiques, a été diffusé le 7 janvier dernier.
L’article « Les étudiants étrangers qui deviennent des
résidents permanents au Canada » (par Feng Hou et Yuqian
Lu), qui figure dans la publication Regards sur la société
canadienne, a été diffusé le 10 décembre 2015.
L’article « Les différences régionales dans les résultats
scolaires des jeunes immigrants » (par Feng Hou et Qi
Zhang), qui figure dans la publication Regards sur la société
canadienne, a été diffusé le 18 novembre 2015.

Les données sur le « Revenu et mobilité des immigrants,
2013 », ont été diffusées le 7 décembre dernier. Pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, vous pouvez communiquer avec Athanase
Barayandema
au
613-404-9212
(athanase.barayandema@canada.ca).
Division de la statistique de la santé
Les données de l’état civil sur les Naissances, 2012 ont été
diffusées les 10 février dernier. Un feuillet d’information de
la santé, « Tendance des naissances au Canada, 1992 à
2012 », accompagne cette diffusion.
Les données de l’état civil sur les Décès et causes de décès,
2012 ont été diffusées le 10 décembre dernier. Deux
feuillets d’information sur la santé ont été diffusés au même
moment, soit « Les 10 principales causes de décès, 2012 »
et « Tendances dans l’évolution des taux de mortalité, 2000
à 2012 ».
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Opinions / Idées
De l’intergénérationnel en démographie
À l’occasion de son 50ième anniversaire, le Département de
démographie de l’Université de Montréal a décidé de
développer un pôle de recherche pour les 50 prochaines
années autour du thème « Les changements démographiques
et les relations intergénérationnelles ». Le lancement du
projet a eu lieu le 13 novembre 2015, en « avant-première »,
dans le cadre d’un Carrefour scientifique, en présence de
nombreux participants, la majorité étant des diplômés du
département. Ce n’est pas la première fois que les
démographes s’intéressent à ce thème, les Entretiens
Jacques Cartier en 2000 ainsi que le colloque 2010 de
l’AIDELF à Genève ayant aussi traité de ces questions, mais
différemment.
Certains, dont je suis, ont pu remarquer que le texte de
présentation du thème disponible sur le site Internet du
50ième, la présentation en introduction du panel ainsi que la
dynamique du panel ont été entièrement centrés sur les
relations intergénérationnelles dans le cadre familial.
Or, le thème des relations intergénérationnelles abordé dans
le cadre d’une approche démographique donne
habituellement une place centrale aux grandes générations
(baby-boomers, X, Y, etc. voir Martel et Ménard, 2012,) au
sens large et hors du contexte familial, notamment dans le
traitement de l’équité intergénérationnelle.
Par exemple, si on se réfère à la définition de « Génération »
du Dictionnaire de démographie et des sciences de la
population (Meslé, Toulemon et Véron, 2011, pp. 184-185)
écrite par Laurent Toulemon, démographe reconnu d’études
sur la fécondité et la famille, le contexte familial n’apparait
pas sauf pour en dire trois lignes (sur un texte de plusieurs
pages) que le terme génération peut également désigner la
place dans la lignée : générations des parents, des enfants,
des petits-enfants.
Le contexte familial n’apparait également nullement dans le
volumineux encadré de Carole Bonnet sur « Un inévitable
conflit de générations?» pp. 186-192 et « la comptabilité par
génération » dans le même ouvrage. C’est la même chose
dans le texte de Kotlikoff apparaissant dans l’ouvrage
« Encyclopedia of Population » (Demeny and McNicoll, 2003,
pp. 451-453). D’autre part, le thème de relations
intergénérationnelles a été souvent mis en lumière dans le
passé par l’Institut de la statistique du Québec, notamment
au travers des nombreuses recherches d’Hervé Gauthier et de
ses collègues (Gauthier, 2004 et 2007)
La journaliste et animatrice du panel, Madame Ariane Krol, a
d’ailleurs souligné l’absence de références à cet aspect
fondamental des relations intergénérationnelles, surtout dans
le contexte des nombreux débats qui animent les médias
québécois sur ces questions.
J’ai moi-même souligné, lors de la période d’échanges,
l’absence de cette dimension populationnelle, notamment en
me servant de l’exemple des clauses orphelines dans les
conventions collectives négociées au Québec. On pourra
remarquer que la Professeur Tania Saba du Département des
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relations industrielles de l’Université de Montréal et
présentement doyenne par intérim de la Faculté des arts et
sciences, qui nous faisait l’honneur de participer à nos
célébrations, a abondé dans ce sens. Signalons enfin, qu’au
Québec, l’intergénérationnel est le fer de lance de groupes de
réflexion comme le défunt « Pont entre les générations » que
j’ai eu le privilège de présider de 2004 à 2006 et l’actuel
dynamique « Génération d’idées » (www.generationdidées.ca).
À titre de membre du Département depuis 50 ans, j’ai
consacré une partie significative de ma vie professionnelle
autour du thème des relations intergénérationnelles,
notamment en traitant souvent des enjeux que soulève la
génération nombreuse du baby-boom. (voir en autres Légaré
et Ménard, 2007; Légaré et Bergeron-Boucher, 2012; Légaré
et Cossette, 2012). Bien plus, dès le lancement du
programme de recherche « Generations and Gender
Programme » (www.ggp-i.org), j’ai milité, sans succès, pour
une participation active du Canada/Québec dans cette belle
aventure internationale de recherche avec son axe enquête
longitudinale et son autre axe de base de données
contextuelles (Légaré et Marois, 2005; Régnier-Loilier et
Légaré, 2010). Mon seul succès aura été de produire pour le
Canada, à l’aide de mes étudiants (Décarie et al. 2008), la
base de données contextuelles, toujours disponible sur le site
web du GGP.
L’omission du 13 novembre dernier a été malheureuse en ce
sens qu’elle n’a certainement pas rendu entièrement justice
à la contribution de la démographie pour éclairer les débats
portant sur les relations intergénérationnelles, et aux travaux
de nombreux démographes québécois ayant porté sur cet
aspect.
En conclusion, le thème des relations intergénérationnelles
est certes multidisciplinaire, comme un train aux multiples
wagons, mais dans le cadre des activités du Département de
démographie, la locomotive doit rester à mes yeux la
démographie. Ainsi, on s’assurera que les futurs étudiants qui
travailleront au sein de ce pôle de recherche verront les
diverses dimensions de l’intergénérationnel, tout en restant
bien ancré sur l’approche démographique et ainsi continuer à
assurer la contribution unique de notre discipline à ces débats
importants de société.
Jacques Légaré
Professeur émérite de démographie
Université de Montréal
Montréal, le 15 janvier 2016
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Conférences à venir

84e Congrès de l’Acfas 2016
Colloque de l’Association des démographes du Québec
Thème : Démographie et main-d’œuvre : Regards passés et
enjeux futurs
Les 9 et 10 mai, 2016
Montréal, Québec
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
Du 13 au 16 juin 2016
Athènes, Grèce
http://www.atiner.gr/demography.htm

18e congrès national Metropolis
Thème : Obtenir des résultats : migration, occasions et
bonne gouvernance
Du 3 au 5 mars 2016
Toronto, Ontario
http://metropolisconference.ca/fr/

XIXe colloque international de l’AIDELF
Thème : Configurations et dynamiques familiales
Du 21 au 24 juin 2016
Strasbourg, France
https://www.aidelf.org/content/colloque-de-strasbourg-21au-24-juin-2016

Population Association of America
Du 31 mars au 2 avril 2016
Washington, DC
http://www.populationassociation.org/sidebar/annualmeeting/

XI Congresso da Asociacion de Demografia Historica
(ADEH) 2016
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

XVII April International Academic Conference On Economic
And Social Development
Du 19 au 22 avril 2016
Moscou, Russie
http://conf.hse.ru/en/2016/
18th International Conference on Population and
Development
Les 25 et 26 avril 2016
Boston, Massachusetts
https://www.waset.org/conference/2016/04/boston/ICPD
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
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
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Family Demography In Africa and Post-2015 Development
Agenda
Du 25 au 28 juin 2016
Johannesburg, Afrique du Sud
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
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
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European Population Conference (EPC) 2016
Du 31 août au 3 septembre 2016
Mayence, Allemagne
http://www.epc2016.de/
13th meeting of Generations and Gender Council
31 août 2016
http://www.unece.org/index.php?id=42033#/
British Society of Population Studies Annual Conference
2016
Date limite de dépôt de soumissions: 2 avril 2016
Winchester, Royaume-Uni
Du 12 au 14 septembre 2016
http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/Researchcentresandgro
ups/BSPS/annualConference/Home.aspx
53ème colloque de l'Association de Science Régionale de
Langue Française
La fragilisation de l’espace rural: enjeux et défis pour un
développement territorial durable
7 au 9 juillet 2016
Gatineau, Québec
http://www.asrdlf2016.com
Pour un ajout d’événement, veuillez contacter
Pascale Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445
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