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Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
Voici une nouvelle édition de vos Échos. Ce numéro d’hiver
2017 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!
Ne manquez pas la note de la directrice des Cahiers
québécois de démographie informant d’une bonne nouvelle
concernant la revue.
Bonne lecture,
Guillaume Marois
Responsable des communications
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Une très bonne nouvelle pour les
Cahiers québécois de
démographie
En décembre dernier, madame Louise Poissant, directrice
scientifique du Fonds de recherche du Québec Société et
culture m'a contactée pour m'annoncer que le Fonds avait
pu dégager des montants supplémentaires pour le soutien
aux revues scientifiques et qu'il était donc en mesure de
financer quelques revues qui avait été recommandées lors
du dernier concours mais non financées faute de moyens.
Les Cahiers font partie de ces revues et nous avons ainsi
obtenu un financement pour l'année en cours et pour les
deux prochaines années. Ceci représente évidemment une
magnifique nouvelle pour la revue mais aussi pour notre
Association qui a maintenu son soutien aux Cahiers dans
les années difficiles que nous venons de traverser. L'aide
financière obtenue nous assure du maintien de la
publication au cours des prochaines années ce qui ne nous
empêchera pas de poursuivre la réflexion en cours sur les
orientations à prendre afin de s'assurer que les Cahiers
s'ajustent aux transformations du monde de l'édition
savante et demeurent un lieu de publication intéressant et
pertinent pour les études de population.
Je vous rappelle qu'une autre façon de manifester votre
soutien et votre intérêt pour votre revue est de soumettre
des manuscrits et de faire la promotion des Cahiers dans
votre entourage pour inciter d'autres chercheurs à nous
faire parvenir leurs manuscrits.
Merci à tous et au plaisir de vous lire
Hélène Vézina, directrice

Nouvelles des démographes
Département de démographie, Université de
Montréal
Équipe ERVIPOP
Beaucoup d’activités avec l’équipe ERVIPOP depuis février
2016. De nouveaux étudiants se sont joints à l’équipe :
Dominic Gagnon, étudiant à la maîtrise en démographie, et
Yann Décarie ont récemment intégré l’équipe pour
travailler avec Yves Carrière et Jacques Légaré sur un
projet subventionné par le CRSH. Roxanne Gagnon, alors
étudiante à la maîtrise en démographie, a aussi collaboré à
ce projet au cours des derniers mois. Anouk Séguin,
étudiante au baccalauréat, a collaboré dernièrement avec
Jacques Légaré sur un projet pour faire le point sur les
personnes âgées vivant en institution au Canada.
Jonathan Purenne et Judith Lefebvre étudiants à la maîtrise
en démographie, ont chacun reçu une bourse de 2e cycle
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
(FESP) de l’Université de Montréal. Aussi Judith Lefebvre et
Rafael Ignacio Silva Ramirez, étudiant au doctorat en
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démographie, ont participé à un séminaire de l’UIESP au
Max Planck Institute for Demographic Research à Rostock
en septembre dernier. Le thème de ce séminaire était
« Causal Mediation Analysis in Health and Work ».
Subvention
Une équipe de recherche France-Québec dirigée par Patrik
Marier (CRÉGES) et Loïc Trabut (INED), et dont Yves
Carrière fait partie, a reçu une subvention du Programme
franco-québécois (ANR- FRQSC) en sciences humaines et
sociales pour un projet intitulé « Personnes âgées et
solidarités locales ». Le projet de recherche devrait s’étaler
sur une période de trois ans.
Colloques
Yves Carrière a été invité comme conférencier d’ouverture
lors d’un séminaire sur la retraite organisé par La
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) qui se tenait à
Montréal le 15 mars dernier sous le thème Réforme du
système de retraite québécois : Bilan et perspective. 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 49e
congrès de la Fédération démocratique de la métallurgie,
des mines et des produits chimiques (FDMMPC) le 22 avril
dernier. Sa présentation s’intitulait « Mythes et réalités
reliés à l’âge de la retraite dans un contexte de
vieillissement démographique ». Yves a aussi été coresponsable, avec Jean Poirier (CIQSS) et Pierre-Carl
Michaud (Chaire de recherche sur les enjeux économiques
liés aux changements démographiques) du colloque de
l’Association des démographes du Québec tenu dans le
cadre de l’ACFAS à Montréal les 9 et 10 mai dernier. Le
thème du colloque était « Démographie et main-d’œuvre :
regards passés et enjeux futurs ». En collaboration avec
Diane Galarneau, Yves y a présenté une communication qui
s’intitulait « Âge à la retraite et taux d’emploi des 55 ans et
plus au Canada: Résultats de quelques scénarios de
projections ». Aussi, plus récemment, dans le cadre de la
45e Réunion scientifique annuelle de l’Association
canadienne de gérontologie qui se tenait à Montréal du 20
au 22 octobre 2016, Yves a présenté une communication
en collaboration avec Diane Galarneau, Jacques Légaré et
Janice Keefe qui s’intitulait « Trend in effective retirement
age by cohort and its impact on employment rate of older
adults in Canada ». L’équipe ERVIPOP était particulièrement
bien représenté lors de cette réunion scientifique puisque
Jonathan Purenne y présentait une affiche qui s’intitulait
« Parcours professionnel atypique et passage vers la
retraite », sujet de son projet de mémoire de maîtrise. Chloé
Ronteix y présentait une communication sur les résultats
de son mémoire de maîtrise intitulé « Évolution du fardeau
de
la
mortalité
au
Canada,
1921-2047 ». Finalement, toujours dans le cadre de cette
réunion scientifique, Yves Carrière, Jacques Légaré, Judith
Lefebvre et Janice Keefe présentaient une affiche intitulée
« The effect of health on retirement rates by age and
gender in Canada, 1976-2014 ».
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Médias
On peut retrouver les propos d’Yves Carrière sur les
régimes de retraite dans la revue Info FADOQ publiée à
l’été 2016. Le 18 septembre 2016 il a aussi été invité à
l’émission « Desautels le dimanche » à l’antenne de RadioCanada pour discuter de la situation des travailleurs âgés.
Dans le cadre d’une série d’émissions sur le vieillissement,
Radio-Canada a aussi publié sur sa plateforme web le 23
septembre dernier un document sur les mythes et les
réalités liés au vieillissement où l’on peut retrouver les
propos
de
Yves
Carrière
(http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2016/09/23/001vieillissement-mythes-realites-experts.shtml)
Équipe mortalité et longévité
Le plus récent Living to 100 Symposium organisé par la
Society of Actuaries s’est tenu en janvier 2017 à Orlando.
Robert Bourbeau, Mélissa Beaudry-Godin et Bertrand
Desjardins y ont présenté un article portant sur la baisse de
la mortalité aux âges élevés et son impact sur
l’accroissement de la population des centenaires au
Québec. Robert Bourbeau a aussi participé à un panel de
discussion, avec Jay S. Olshansky (University of Illinois à
Chicago) entre autres, visant à décrire ce que sera la
population des aînés en 2050.
Cecilia Ah-kion, étudiante à la maîtrise en démographie,
travaille comme auxiliaire de recherche pour une étude sur la
comparaison des bilans routiers du Québec et de l’Ontario.
Robert Bourbeau, chercheur principal de ce projet, souhaite
mettre à jour les résultats du rapport de recherche rendu
public en février 2016 par le FQRSC, en y ajoutant les
données des années 2011 à 2015.
Un article portant sur l’évolution de l’âge modal (i.e. le plus
fréquent) au décès selon les principales causes de décès
au Canada depuis 1974, rédigé par Viorela Diaconu,
Nadine Ouellette, Robert Bourbeau et Carlo G. Camarda, a
été publié dans la revue Demographic Research. Il s’agit du
premier article de la thèse de doctorat de Viorela Diaconu.
Robert Bourbeau a fait partie du comité de sélection des
bourses postdoctorales Banting attribuées entre autres par le
CRSH. Ce programme offre des bourses de 70 000 $ par
année pour deux ans à 23 candidats. La réunion du comité
de sélection s’est tenue à Ottawa les 12 et 13 décembre
2016.
PRDH
Colloque : À l’occasion de son 50e anniversaire, le PRDH
organise un colloque, qui se tiendra le 13 et le 14 mai
2017 à l’Université de Montréal ; « Le PRDH a 50 ans: Un
colloque international ».
Nous allons accueillir des
conférenciers provenant d’Europe et du Québec. Les
thèmes du colloque comprendront, entre autres : la
reconstitution familiale, passée, présente et future; les
changements
démographiques
et
les
relations
intergénérationnelles; les regards interdisciplinaires,
incluant la biologie évolutive, la bioarchéologie, la
génétique des populations, et l’étude des autochtones.
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Site
web :
2017/Accueil

http://www.prdh.umontreal.ca/COLLOQUE-

Bourse de doctorat : Le PRDH fait appel aux candidatures
pour une bourse de doctorat en démographie, dans le
cadre du projet « Influences de la parenté sur la fécondité
et la longévité au Québec et en Utah : une étude
comparative de deux populations fondatrices ».
Le
doctorant utilisera des microdonnées historiques du
Québec pour produire une thèse de doctorat (Ph. D)
construite sur une série d’articles qui seront publiés dans
des revues académiques internationales. Les thèmes de
recherche englobent : 1) Réseaux de parenté et
disponibilité des proches au Québec durant la période ; 2)
Tendances à long terme, interactions démographiques,
démographie évolutive et impact des changements
environnementaux et socioéconomiques et 3) Influence
relative de la parenté, de l’environnement et des
opportunités économiques.
Ceux qui s’intéressent à
déposer leurs candidatures pour cette bourse peuvent
trouver les détails sur le site web du PRDH :
http://www.prdh.umontreal.ca/census/fr/news.aspx
Dans le cadre du projet « Infrastructure intégrée des
microdonnées historiques de la population du Québec
(1621-1965) » (IMPQ), Bertrand Desjardins, Jean Daviault
et Michel Dion travaillent toujours sur la reconstitution
familiale de la population du Québec du 19e siècle à partir
des registres paroissiaux. Nous remercions Michel Dion
pour son travail, à titre de bénévole, de 20 heures par
semaine au jumelage manuel des cas non-résolus par le
jumelage automatique. Aussi Michel partage avec nous son
expertise à la standardisation des prénoms et noms de
famille, une expertise qui maintenant le bénéfice de notre
projet sur le Recensement du Québec de 1831. Merci
infiniment Michel!
À la fin 2016, le PRDH a complété la saisie du recensement
du Québec de 1831, et travaille maintenant sur le
nettoyage et la codification des données. Bientôt le PRDH
va commencer le jumelage de cette base de données
transversale aux registres paroissiaux de la même époque.
Les étudiants du Département de démographie qui
travaillent présentement sur ce projet comprennent
Isabelle Cherkesly et Lucie Bigras.
Au début de mars, 2017, Lisa Dillon est allée à l’Université
de Saint-Boniface pour assister à une rencontre du Projet
de Développement de Partenariat « Nouveaux regards sur
l’occupation du continent nord-américain par la population
canadienne-française, 1760-1914 » (Responsable du
projet : Yves Frenette). Les chercheurs s’intéressent à
combiner différentes bases de données historiques afin de
tracer les migrations des canadiens-français hors Québec.
Pour le PRDH, cette collaboration présente des
opportunités importantes pour récupérer les itinéraires des
canadiens-français autrement perdus de l’observation dans
les registres et les recensements du Québec.
Recherche : L'équipe PRDH vient de publier un nouvel
article sur le Registre de la population du Québec ancien
(RPQA) dans « Family History, an International Quarterly »
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(2017) :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.
2016.1222501
En janvier, Lisa Dillon et Evan Roberts ont publié le chapitre
"Population Data Advocacy Matters: a view from Canada
and New Zealand" dans Matthijs, K., Hin, S., Matsuo, H. et
Kok, J. (eds.), The Future of Historical Demography, Acco
Leuven,
161-188 :
http://soc.kuleuven.be/ceso/fapos/publications/thefuture-of-historical-demography-upside-down-and-inside-out
Étudiant(e)s : Mardi le 17 janvier, Marie-Ève Harton a
brillamment défendu sa thèse de doctorat, Familles,
communautés et industrialisation en Amérique du Nord. La
reproduction familiale canadienne-française dans les villes
de Québec et de Manchester (New Hampshire), 18801911. Son directeur de thèse est Richard Marcoux
(Université Laval, Project PHSVQ) et co-directrice est Lisa
Dillon (PRDH). Félicitations Marie-Ève!
Évènements démographiques : Enfin, en décembre, la
coordinatrice du PRDH, Marilyn Amorevieta-Gentil, a
annoncé son propre évènement démographique :
la
naissance de sa fille, Rose. Félicitations Marilyn!

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Samuel Vézina a complété en décembre dernier un séjour
de recherche de 3 mois au Wittgenstein Centre for
Demography and Global Human Capital à Vienne. Ce stage
a été effectué dans le cadre de la bourse Michael-Smith
pour séjour à l'étranger (CRSH). Pendant son séjour au
Centre Wittgenstein sous la supervision de Pr. Wolfgang
Lutz, Samuel a développé la version autrichienne de son
modèle de projection par microsimulation des
compétences en littératie de la population active. Les
résultats de son travail ont été présentés au colloque du
Vienna Institute of Demography du 9 décembre 2016.
Alain Bélanger est devenu Associate Research Scholar
auprès de l’IIASA – International Institute for Applied
Systems Analysis à Laxenbourg en Autriche. Sous la
direction de Wolfgang Lutz, il supervise les aspects
scientifiques de la recherche réalisée dans le cadre du
projet CEPAM avec le Centre commun de recherche de la
Commission européenne.
Post-doctorant sous la supervision d’Alain Bélanger, David
Pelletier a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en
février 2016.

Institut de la statistique du Québec

fécondité, mortalité, migration, nuptialité, etc.), de même
que 17 fiches régionales résumant la situation des régions
administratives. On y apprend notamment que le rythme
d’accroissement de la population québécoise a ralenti en
2015, mais qu’il s’est accéléré au cours des six premiers
mois de 2016. Pour savoir pourquoi, cliquez ici.
Les plus récentes données sur la migration interne au
Québec (année 2015-2016) ont été diffusées le 23 février
sur le site Web de l’Institut. Les faits saillants sont
présentés par Frédéric F. Payeur et Martine St-Amour dans
un article intitulé « La migration interrégionale au Québec
en 2015-2016 : les gains disparaissent à Laval, les pertes
s’accentuent de nouveau sur la Côte-Nord ».

UQAC
Projet BALSAC | Université du Québec à Chicoutimi
Pour prendre connaissance des réalisations et des
accomplissements des deux dernières années à BALSAC,
l’équipe vous invite à consulter son rapport annuel,
disponible
en
ligne
à
l’adresse
suivante:
http://balsac.uqac.ca/bibliographie/publications-internes/
Le rapport fait état de travaux majeurs réalisés à BALSAC
afin de rendre le processus d'intégration des données plus
flexible et d'ainsi permettre l'ajout d'autres types de
données que celles provenant des registres de l'état civil.
Cette nouvelle orientation a des effets sur certains des
principes qui furent au cœur de la création de BALSAC il y a
45 ans. Cependant il n'est pas question ici de rupture mais
plutôt d'une ouverture visant à assurer la pérennité du
fichier et sa capacité à demeurer une infrastructure de
recherche pertinente en mesure de contribuer à
l'avancement des connaissances.
Les activités de mise en valeur et de rayonnement de
BALSAC se diversifient aussi. La collaboration avec le
Musée du Fjord se poursuit grâce à un financement de la
Société des musées du Québec obtenu en mars 2016 dans
le cadre du Plan culturel numérique du Québec. En lien
avec l’exposition Des racines et des rêves : un regard neuf
sur le Saguenay-Lac-St-Jean présentée depuis 2012, le
musée produit, en collaboration avec l’équipe de BALSAC,
un jeu interactif pour faire découvrir le fichier de population
et les travaux scientifiques qu'il permet. Il est prévu que le
jeu soit mis en ligne en mars 2017.
Finalement, pour les chercheurs qui voudraient en
apprendre davantage sur les modalités d’utilisation du
fichier de population et sur les services professionnels
disponibles, vous pouvez visiter la section Accès aux
données de notre site Internet http://balsac.uqac.ca/ ou
nous joindre au balsac@uqac.ca

L’édition 2016 du Bilan démographique du Québec a été
diffusée le 7 décembre dernier. Chantal Girard, Anne
Binette Charbonneau et Frédéric F. Payeur ont contribué à
sa rédaction. Le Bilan compte les cinq chapitres habituels
décrivant les tendances démographiques québécoises les
plus récentes (taille de la population, structure par âge,
Les Échos
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Institut national de santé publique du Québec
Nouvelles
Après un séjour de près de 3 ans dans l'Unité
Développement, soutien méthodologique et assurancequalité sous la supervision de Valérie Émond, adjointe à la
direction, Sylvie Martel revient à son ancienne unité, l'Unité
Analyse de la santé et de ses inégalités sociales et
territoriales. Elle continuera de jouer un rôle transversal en
matière de surveillance de l'état de santé de la population
et de valorisation des connaissances scientifiques de la
direction. Outre l'unité, ses coordonnées demeurent les
mêmes.
Retour de Santéscope
Depuis 2 ans, le Bureau d'information sur l'état de santé de
la population (BIESP) de l'Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) a rassemblé ses efforts pour
réaménager complètement le site Santéscope.
Santéscope rend accessible à un large public un premier
jeu des principales données sur l’état de santé au Québec.
L’emphase est mise sur la simplicité de la présentation de
l’information et sur l’aspect comparatif des données. À cet
égard, Santéscope répond à une demande croissante pour
de l’information vulgarisée, concise et facile d’accès. Une
attention particulière a été portée pour favoriser une
interprétation intuitive et ce, via une présentation visuelle
attrayante.
Sur Santéscope, vous trouverez des indicateurs
incontournables de l’état de santé présentés selon
plusieurs
facettes
:
évolution,
comparaisons
rurales/urbaines,
canadiennes,
américaines
et
internationales. Le positionnement du Québec dans le
monde est aussi colligé en un tableau de bord accrocheur.
Des analyses vulgarisées sur des sujets variés de santé
publique sont également disponibles. Enfin, les outils et
données permettant l’utilisation de l’indice de
défavorisation y sont toujours accessibles. La quantité et le
type de contenu du site continuera de s’enrichir dans les
prochains mois.
Voici le lien vers le site:
https://www.inspq.qc.ca/santescope

Université Laval
Charles Fleury organise une école d’été sur l’analyse
quantitative des données biographiques. Celle-ci aura lieu
à l’Université Laval du 1er au 10 août 2017 inclusivement.
Pour plus d’informations sur cette école d’été :
https://www.ulaval.ca/les-etudes/ecoles-et-universitesdete/societe/analyse-quantitative-des-donneesbiographiques/presentation.html
Danièle Bélanger a réalisé une mission en Turquie en
octobre dernier dans le cadre du projet « Surviving
immobility : City-based Syrian Refugees in Turkey » en
collaboration avec l’Université d’Ankara et l’ONG ASAM.
Le 17 janvier dernier a eu lieu au Département de
sociologie de l'Université Laval la soutenance de thèse de
Les Échos
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Marie-Eve Harton. Intitulée Familles, communautés et
industrialisation en Amérique du Nord. La reproduction
familiale canadienne-française dans les villes de Québec et
de Manchester (New Hampshire), 1880-1911, la thèse
suggère que la migration et les ressorts de
l'industrialisation ont constitué des vecteurs de
changement social au tournant du XXe siècle par le biais de
la diversification des comportements de fécondité
canadiens-français à l'échelle nord-américaine. Plus
spécifiquement, elle illustre, à partir de l'étude approfondie
de deux milieux urbains contrastés, les différentes formes
de l'articulation entre les modes de production et de
reproduction au moyen d'une analyse différentielle des
rapports de genre et de génération au sein des ménages.
Le jury de thèse était composé de Chad Gaffield,
examinateur externe (Département d’histoire, Université
d’Ottawa), Marc St-Hilaire, examinateur (Département de
géographie, Université Laval), Daniel Mercure, examinateur
(Département de sociologie, Université Laval), Lisa Dillon,
co-directrice de recherche (Département de démographie,
Université de Montréal) et Richard Marcoux, directeur de
recherche (Département de sociologie, Université Laval).
Observatoire démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF)
Comme à chaque année et depuis cinq ans, en
collaboration avec l’Agence universitaire de la
Francophonie, l’ODSEF organise une activité scientifique
dans le cadre de la semaine soulignant le Journée
internationale de la Francophonie. Cette année l’activité
prendra la forme d’un mini-colloque sur le thème Jeunesse
francophone et enjeux du numérique.
Réunissant
quelques chercheurs de l’INRS, de l’Université Laval et de
l’Université de Ouagadougou, l’activité se tiendra le 20
mars dans le nouveau pavillon du Musée national des
beaux-arts du Québec. Elle sera l’occasion de rendre
compte de différents travaux de chercheurs qui permettent
de dégager les pratiques spécifiques qui émergent chez les
jeunes de l’espace francophone : variété de l’accès au
numérique parmi les jeunes de certains des 84 États et
gouvernements de l’OIF, consommation de produits
culturels, sociabilité à travers le numérique, etc. Cette
activité sera aussi l’occasion du lancement d’une
importante plate-forme numérique, le Tableau de bord
dynamique de la jeunesse francophone, en présence de
ses principaux artisans et de représentants institutionnels.
Rappelons que la mise en forme de cette plate-forme
numérique par l’ODSEF a été rendue possible suite à
l’obtention d’une subvention du programme « Passeport
innovation » du Ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation du Gouvernement du Québec.
Par ailleurs, dans le cadre du projet DEMOSTAF
(DEMOgraphy-STatiscics-AFrica) du programme RISE
(Research and Innovation staff exchange) de la
Commission européenne, projet coordonné par l’Institut
national d’études démographiques (INED), Richard
Marcoux a effectué une mission à Ouagadougou à la fin
février afin de travailler sur les questions d’éducation des
jeunes avec les collègues des universités et des instituts
nationaux de la statistique de trois pays : Burkina Faso,
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Mali et Sénégal. Le programme d’accueil de l’ODSEF
assura le suivi de cette rencontre en permettant aux
chercheurs et analystes de ces trois pays de séjourner à
Québec au mois d’août. Trois démographes français qui
sont associés à DEMOSTAF, Marc Pilon du CEPEDUniversité Paris Descartes, Valérie Delaunay du LPEDUniversité de Marseille et Laure Moguerou de l’Université
Paris-Nanterre participeront également à ces activités qui
se dérouleront tout le mois d’août à Québec.
L’ODSEF organise le 9 mai prochain un colloque dans le
cadre du prochain Congrès de l’ACFAS qui se tiendra à
l’Université McGill. Ce colloque a pour thème Enjeux du
multilinguisme dans les villes d’Afrique francophone :
pratiques quotidiennes et médias (Colloque 423). Ce
colloque s’articulera autour de trois axes : pratiques
linguistiques au quotidien dans les villes africaines; les
langues des médias en Afrique francophone; métissage
linguistique des expressions des contestations citoyennes
récentes en Afrique.
48 e

Enfin, soulignons que dans le cadre de la
session de la
Commission statistique des Nations Unies qui se tiendra à
New York du 7 au 10 mars 2017, les directions de l’ODSEF
de l’Université Laval et de IPUMS-International de
l’Université du Minnesota ont été invitées à participer à un
panel organisé par la Division de la population des Nations
Unies sur le thème : Mégadonnées provenant de sources
traditionnelles. Sauvegarder et partager la mémoire des
données démographiques en Afrique francophone. Il s’agit
d’une excellente tribune internationale pour l’ODSEF afin
de faire état de ses collaborations et importants travaux sur
la sauvegarde et la mise en valeur des recensements
africains.
Message du GIERSA, 30 Janvier 2017
Chères amies, chers amis,
C’est avec une immense tristesse, teintée de beaucoup
d’incompréhension, que nous vivons les suites des
événements horribles qui se sont déroulés hier au Centre
culturel islamique de Québec. J’aimerais, au nom des
membres, collaboratrices et collaborateurs, étudiantes et
étudiants du Groupe interuniversitaire d’études et de
recherches
sur
les
sociétés
africaines (GIERSA),
transmettre mes condoléances aux familles des victimes.
A travers l’enseignement et la recherche universitaire,
le GIERSA travaille depuis plus de 10 ans à rapprocher le
Québec et l’Afrique. Nous avons la conviction que le savoir
et la solidarité peuvent nous permettre de construire
ensemble un monde respectueux des différences, uni dans
l’humanité qui nous rassemble.
En toute solidarité et compassion.
Richard Marcoux
Coordonnateur du Groupe interuniversitaire d’études et de
recherches sur les sociétés africaines (GIERSA)
Professeur titulaire
Département de sociologie
Université Laval, Québec, Canada
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Statistique Canada
Division de la démographie
À la suite d’un processus de sélection, Laurent Martel,
analyste dans la Division de la démographie depuis une
vingtaine d’années, a été nominé au poste de directeur.
Section des estimations démographiques
Julien Bérard-Chagnon est un nouveau papa! Sa conjointe
Cindy a donné naissance à Raphaël le 1er novembre
dernier, un petit garçon en très bonne santé. Nous
souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux parents.
Dans le cadre d’un stage « coop » au sein de la Section des
estimations démographiques, Acaffou Julien (Université de
Montréal) travaille avec Hubert Denis et rédige un rapport
sur L’évaluation de la qualité des estimations annuelles
infraprovinciales.
Mélanie Meunier est de retour parmi nous après un congé
de maternité et Gordon Song a réintégré notre section
après une affectation d’un an au sein de la Division de la
statistique du travail dans le cadre du programme de
recrutement des analystes de Statistique Canada.
Les plus récentes estimations démographiques de familles
de recensement et selon l’état matrimonial (1er juillet
2016) ont été diffusées le 2 novembre 2016.
Les
plus
récentes
estimations
démographiques
trimestrielles pour le Canada, les provinces et les territoires
(3e trimestre 2016) ont été diffusées le 15 décembre
2016.
Les prochaines estimations démographiques trimestrielles
pour le Canada, les provinces et les territoires (4e
trimestre 2016) seront diffusées le 23 mars 2017.
Les prochaines estimations démographiques annuelles
pour les régions infraprovinciales (1er juillet 2016) seront
diffusées le 8 mars 2017.
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 ou consultez le Rapport sur l’état de
la population pour obtenir des informations additionnelles.
Section de l’analyse et des projections démographiques
Dans le cadre d’un stage « coop » au sein de la Section de
l’analyse et des projections démographiques, Roxanne
Gagnon (Université de Montréal) et Elham Sirag (Université
d’Ottawa) travaillent avec Patrice Dion à l’exploration des
méthodes de projections probabilistes.
Les premières données du Recensement de 2016, portant
sur les chiffres de population et des logements, ont été
diffusées le 8 février dernier. Nous vous invitons à visiter le
site Internet du Recensement afin de consulter les données
disponibles. Plusieurs membres de la Division de la
démographie ont été impliqués en tant que porte-paroles
ou adjoints.
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Section de la microsimulation démographique et Section
des statistiques linguistiques (Division de la statistique
sociale et autochtone)
Le 25 janvier dernier, Statistique Canada a diffusé de
nouveaux rapports analytiques de projections :


Immigration et diversité : projections de la
population du Canada et de ses régions, 2011 à
2036 (par Jean-Dominique Morency, Éric CaronMalenfant et Samuel MacIsaac).



Projections linguistiques pour le Canada, 2011 à
2036 (par René Houle et Jean-Pierre Corbeil).



De même qu’une mise à jour de Demosim : un
aperçu des méthodes et sources de données (par
Éric Caron-Malenfant, Simon Coulombe et Dominic
Grenier) à titre de complément méthodologique.

Ailleurs dans le monde
Guillaume Marois, de la International Institute for Applied
Systems Analysis, a donné un séminaire intitulée
« Projections démographiques et capital humain » au Centre
de Recherche en Économie et Finance Appliquées de Thiès
(CREFAT) au Sénégal

Ces documents, ainsi que le communiqué les ayant
accompagnés, peuvent être consultés sur le site web de
Statistique
Canada :
http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/170125/dq170125b-fra.htm
Division de la statistique sur la santé
Les données de l’état civil sur les Naissances, 2013 ont été
diffusées le 26 octobre dernier.
Les données de l’état civil sur les Mortinaissances, 2012 et
2013, ont été diffusées le 13 décembre dernier.
Ailleurs à Statistique Canada

Changement de coordonnées
Nadine Ouellette
Département de démographie
Université de Montréal
Courriel : nadine.ouellette@umontreal.ca
Téléphone : 514 343-6382

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.


« Le revenu des personnes âgées de 1976 à
2014 : quatre décennies, deux tendances » (par
Andrew Heisz et Burton Gustajtis), publié le 10
novembre.



« D’est en ouest : 140 ans de migration
interprovinciale » (par François Sergerie), publié le
24 février.

Un nouveau chapitre de Femmes au Canada : rapport
statistique fondé sur le sexe a été publiée récemment et
porte sur :


« Les filles » (par Tamara Hudson), publié le 22
février.

Un document intitulé « Revenu et mobilité des immigrants,
2014 » a été diffusé le 12 décembre dernier.
Une nouvelle étude, intitulée, « Transition de l’état de
travailleurs étrangers temporaires à celui de résidents
permanents » a été diffusée, le 21 février dernier.
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Insolite

Pokémon Go could add
2.825 million years to US life
expectancy

audience that's at risk.
"Pokémon Go has been able to increase physical activity
across men and women of all ages, weight status, and prior
activity levels showing this form of game leads to increases
in physical activity with significant implications for public
health," the study shows.
Health and fitness apps that specifically aim to make
people more active are largely addressing a crowd that's
already at the gym. Games can have a wider appeal. "We
find that Pokémon Go is able to reach low activity
populations while all four leading mobile health apps
studied in this work largely draw from an already very active
population," the report says.
All games lose some momentum after an early pop in
popularity following launch. If Pokémon Go has a long tail,
though, it could be the rare video game that allows
everyone, even players, to power up.
Source: CNBC

Catherine Clifford, Thursday, 13 Oct 2016 | 10:58 AM ET
The ultra popular augmented reality game Pokémon Go has
the potential to add 2.825 million years of additional life
expectancy to players in the United States alone.
That's according to a recently released study by Microsoft
and Stanford University researchers who analysed wearable
sensor data combined with search engine logs for 32,000
individuals over the three months from July 6, the release
of the game in the U.S., through August 23. Researchers
extrapolated from the findings from the sample group to
the 25 million U.S. Pokémon Go users.
They found that Pokémon Go users tracked, on average, an
extra 192 steps per day. Fanatics, who researchers
identified based on how many times they searched for
information about the game, walked an average of 1,473
more steps a day.
Taken together, that means that U.S. Pokémon Go users
added a total of 144 billion steps to their collective step
count in their first 30 days of play. Users have effectively
circled the equator 2,724 times or made 143 round trips to
the moon.
Because walking more makes people more healthy, the
researchers extrapolated that activity related to the
interactive, location-specific game would add 41.4 days of
additional life expectancy per user if they were able to
sustain an extra 1,000 steps per day. Collectively, that's
2.825 million years of additional life for U.S. users.
What's particularly noteworthy about the ability of video
games to get users off the couch is that they target an
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Conférences à venir
19e congrès national Metropolis
Thème : Aller de l’avant : migration et mobilité au-delà de
2017
Du 16 au 18 mars 2017
Montréal, Québec
http://metropolisconference.ca/fr/
XVIII International Academic Conference on Economic and
Social Development
Moscou, Russie
Du 11 au 14 avril 2017
https://conf.hse.ru/en/2017/
Population Association of America
Chicago, Illinois
Du 27 au 29 avril 2017
http://www.populationassociation.org/sidebar/annualmeeting/
85e Congrès de l’Acfas 2017
Du 8 au 12 mai 2017
Colloque de l’Association des démographes du Québec et
le Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS):
L’apport du longitudinal dans l’analyse des inégalités (1011 mai)
Autres colloques :
 Le partage des rôles dans la famille : une
transition inachevée? (8 mai)
 Séparation parentale, recomposition familiale :
enjeux contemporains (9 mai)
 La politique familiale au Québec : entre politiques,
programmes, recherches et marketing, les enfants
sont-ils toujours au cœur de nos choix? (12 mai)
 Nouvelles données pour la recherche sur la
dynamique des populations (12 mai)
McGill, Montréal
http://acfas.ca/evenements/congres
6th World Congress of the International Microsimulation
Association
Du 21 au 23 juin, 2017
Turin, Italie
http://www.carloalberto.org/ima-2017
Congrès des sciences humaines 2017
Du 27 mai au 2 juin, 2017
Toronto, Ontario
http://congres2017.ca/
Conférence annuelle de la Canadian population society
Du 31 mai au 2 juin, 2017
http://congres2017.ca/associations/49
Generations and Gender Programme - User conference
du 6 au 7 juillet 2017
Berlin, Allemagne
http://www.ggp-i.org/community/user-conference-2017
Les Échos
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Congrès International de la Population
Du 29 octobre au 4 novembre 2017
Cap Town, Afrique du Sud
http://ipc2017capetown.iussp.org/
Pour un ajout d’événement, veuillez contacter
Pascale Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Communications
Bélanger, Alain, Patrick Sabourin, Guillaume Marois et
Samuel Vézina. 2016. « A Microsimulation Model
Projecting the Superdiversity and Socioeconomic
Composition of the Canadian Population », Centre
commun de recherche de la Commission européenne,
Centre of Expertise on Population and Migration. Ispra,
Italie,12-16 septembre.
Bélanger, Danièle et Guillermo Candiz. Politiques
migratoires et flux intergénérationnels de soins entre les
immigrants adultes et leurs parents au Canada. Présenté
à l’INED, Paris, 1er décembre 2016
Bélanger, Danièle, Charles Fleury, Myriam Ouellet et
Guillaume Haemmerli. Travailleurs temporaires au
Canada : des travailleurs privilégiés précaires? Séminaire
international Mexico-Canada, Université Autonome du
Mexique, Mexico, Novembre 2016.
Bougma, Moussa et Richard Marcoux (2016), «Portrait
démolinguistique de quelques grandes villes d’Afrique
subsaharienne: une analyse à travers les enquêtes de la
TNS », Deuxième séminaire du projet de recherche
TRANSLANGA, OIF, Paris, septembre 2016
Bourbeau, Robert, Mélissa Beaudry-Godin et Bertrand
Desjardins. « Improvement in late-life mortality and its
impact on the increase in the number of centenarians in
Quebec (Canada) », 2017 Living to 100 Symposium of the
Society of Actuaries, 4 janvier 2017.
Carrière, Yves et Diane Galarneau, « Âge à la retraite et taux
d’emploi des 55 ans et plus au Canada: Résultats de
quelques scénarios de projections », ACFAS, Montréal, 910 mai 2016.
Carrière, Yves, « Mythes et réalités reliés à l’âge de la
retraite
dans
un
contexte
de
vieillissement
démographique », 49e congrès de la Fédération
démocratique de la métallurgie, des mines et des
produits chimiques (FDMMPC), Drummondville, 22 avril
2016.
Carrière, Yves, « Report de l’âge effectif de la retraite et
risque d’une croissance des inégalités sociales parmi les
retraités de demain », Séminaire de la Fédération des
travailleurs du Québec, Montréal, 15 mars 2016.
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Carrière, Yves, Diane Galarneau, Jacques Légaré et Janice
Keefe, « L’évolution de l’âge effectif de la retraite et de
son effet sur le taux d’emploi global au Canada », 49e
réunion scientifique de l’Association canadienne de
gérontologie, Montréal, 20-22 octobre 2016.

(Associação Brasileira de Estudos Populacionais; XXe) sur
le thème “Unity and diversity of demographic processes:
political challenges for Latin America and the Caribbean
in an international perspective” (Foz do Iguaçu, Brazil, 1722 octobre 2016).

Carrière, Yves, Jacques Légaré, Judith Lefebvre et Janice
Keefe, “The effect of health on retirement rates by age
and gender in Canada, 1976-2014”, affiche présentée à
la 49e réunion scientifique de l’Association canadienne
de gérontologie, Montréal, 20-22 octobre 2016.

Marcoux, Richard (2017), «L’Observatoire démographique
et statistique de l’espace francophone: un bilan 20092017», présentation des travaux de l’ODSEF au Ministère
des relations internationales et de la Francophonie,
Québec, février 2017

Dillon, Lisa (2016). Center for Demographic and Aging
Research, University of Umeå, conférencière (chercheure
invitee au CEDAR), “Biosocial influences on fertility
patterns in 18th-century Québec,” 25 août 2016, Umeå,
Suède.

Marcoux, Richard et Alexandre Wolff (2016)
«Les
dynamiques démographique et de la scolarisation en
Afrique subsaharienne, Atelier prospectif de l’OIF «
L’usage quotidien du français en 2050 : les conditions de
la transmission » Dakar (Sénégal), décembre 2016

Dillon, Lisa, Alain Gagnon, Hélène Vézina, Ken Smith and
Heidi Hanson (2016). “Operationalizing kin availability
and kin networks across censuses and parish registers,
19th- and early 20th-century Quebec and Utah.”
European Society of History Demography conference,
Louvain, septembre 2016.

Paillé, Michel, « Les 40 ans de la loi 101 : pérennité du
français, pérennité des francophones », Université Laval –
Université du troisième âge de Québec (UTAQ) – 7 février
2017, Maison du Renouveau, Québec, arrondissement de
Charlesbourg.

Fleury Charles (2016) « Migrants portugais au Luxembourg,
solidarité intergénérationnelle et protection sociale. »,
communication présentée dans le cadre du Séminaire
InterSocDemo « Migrations, solidarités familiales et
politiques sociales », Paris, Institut national d’études
démographiques, 2 décembre 2016.
Fleury Charles ; Bélanger Danièle ; Haemmerli, Guillaume
et Ouellet Myriam (2016), « Le statut de résident
temporaire au Canada comme source d’inégalités et de
précarité », séminaire de l’axe Vulnérabilités, inégalités,
parcours, Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux,
8 décembre 2016.
Harton Marie-Eve (2016), « Reproduction familiale
comparée chez les Canadiens français des villes de
Québec et de Manchester au New Hampshire, 18801911. », Conférences du midi de l’ACFAS-MB et de
l’Université de Saint-Boniface, Saint-Boniface, 24
novembre 2016.
Laplante, Benoît et Ana Laura Fostik. 2016. « Labour force
participation, homogamy, gender equality and women’s
economic independence as factors of childbearing in a
low fertility country », Conférence intitulée Low Fertility,
Labor Market, and Family: Factors, Outcomes, and Policy
Implications organisée par le East-West Center et le
Korea Institute of Health and Social Affairs. Honolulu,
Hawai, 8 et 9 décembre.
LeGrand, T. (2016). Conférencier invité à une table ronde
sur How Big Data innovations contribute to improved
population health knowledge, Center for Studies on
Demography and Ecology, University of Washington
(Seattle, 18 novembre).
LeGrand, T. (2016). The IUSSP, Demography and the Data
Revolution, Table ronde sur Big Data, présentation faite à
la conférence conjointe de l’ALAP (Asociación
Latinoamericana de Población; VIIe) et de l’ABEP
Les Échos
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Purenne, Jonathan et Yves Carrière, « Parcours
professionnel atypique et passage vers la retraite »,
affiche présentée à la 49e réunion scientifique de
l’Association canadienne de gérontologie, Montréal, 2022 octobre 2016.
Ronteix, Chloé et Yves Carrière, « Évolution du fardeau de la
mortalité au Canada, 1921-2047 », 49e réunion
scientifique de l’Association canadienne de gérontologie,
Montréal, 20-22 octobre 2016.
Vézina H, Bournival JS, St-Hilaire M (2016). Following
individuals across seven censuses: a validation tool for
linkage results. Paper presented in the session Innovative
techniques for record linking at 41th Annual meeting of
the Social Science History Association, 17 November
Vézina, Samuel et Alain Bélanger. 2016. « Projecting
beyond age, sex, and education using microsimulation: A
model for Austria » Vienna Institute of Demography
Colloquium. Vienne, Autriche, 9 décembre.

Publications
Beaujot, Roderic and Peter McDonald. 2016. Introduction:
Comparative demography of Australia and Canada.
Canadian Studies in Population 43(1-2): 1-4.
Beaujot, Roderic, Jianye Liu and Zenaida Ravanera. 2017.
Gender Inequality in the Family Setting. Pp. 221-235 in
Edward Grabb, Jeffrey Reitz and Monica Hwang, Social
Inequality in Canada: Dimensions of Disadvantage, 6th
Edition. Oxford University Press.
Bélanger, A., Y. Carrière et P. Sabourin (2016).
"Understanding employment participation of older
workers: the Canadian perspective ", Canadian Public
Policy, Vol.42, no.1, pp. 94-109.
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Bélanger, Danièle and Oudin Xavier.
Dans : Mutations démographiques
Nam contemporain. Cosio Zavala,
Myriam; Luu, Bich-Ngoc (dir.).
universitaires de Paris Ouest. 15-24

2016. Introduction.
et sociales du Viêt
Maria E; Loenzien,
Nanterre: Presses

Bélanger, Danièle. 2016. Mobilités, stratégies familiales et
transformations du marché matrimonial au Vietnam.
Autrepart. (2), 47-65.
Bergeron-Boucher, M.-P., R. Bourbeau et J. Légaré (2016). «
Changes in cause-specific mortality among the elderly in
Canada, 1979–2011», Canadian Studies in Population,
2016, 43(3–4): 215–33.
Bergeron-Boucher, Marie-Pier, Robert Bourbeau et Jacques
Légaré (2016). Changes in cause-specific mortality
among the elderly in Canada, 1979–2011. Canadian
Studies in Population, 43(3-4): 215-233.
Carrière, Y., J. Légaré et J. Purenne (2016). " Vivre et
travailler plus longtemps au Canada : la réalité des babyboomers ", Cahiers québécois de démographie, vol.44,
no.2, pp. 251-278.
Carrière, Y., J. Légaré, J. Keefe et D. Galarneau (2016). «
Recul de l’âge effectif de la retraite et risque d’une
croissance des inégalités sociales parmi les retraités de
demain », dans Le Bulletin de la retraite, publié par
L’Observatoire de la retraite, no 16, août-septembre
2016.
Carrière, Y., L. Martel, J. Légaré et J.-F. Picard (2016). "La
contribution de l’immigration à la taille et la diversité
ethnoculturelle des futures cohortes de personnes âgées
au Canada", Regards sur la société canadienne,
catalogue 75-006, 9 mars 2016, Statistique Canada,
10p.
Diaconu, Viorela, Nadine Ouellette, Robert Bourbeau et
Carlo G. Camarda (2016). Insight on ‘typical’ longevity: An
analysis of the modal lifespan by leading causes of death
in Canada. Demographic Research 35: 471-504.
Dillon, Lisa, Marilyn Amorevieta-Gentil, Marianne Caron,
Cynthia Lewis, Angélique Guay-Giroux, Bertrand
Desjardins et Alain Gagnon (2017) The Programme de
recherche en démographie historique: past, present and
future developments in family reconstitution The History
of the Family: 1-34, publié en ligne le 3 janvier
2017.dx.doi.org/10.1080/1081602X.2016.1222501

North
America.
Population
Studies,
DOI:
10.1080/00324728.2016.1253857. Published online
25Nov2016
Gauvreau, Danielle et Benoît Laplante. 2016. « La fécondité
au Canada durant le baby-boom. Divergence et
convergence des comportements », Annales de
démographie historique, 2016 n° 2, p. 65–110.
Laplante, Benoît. 2016. « La diversité des cadres législatifs
en Europe. Le droit ‘moyen’ n’existe pas », Population, vol.
71, n° 3, p. 524–527.
Légaré, J. (2016). « Le portrait démographique », in Denis
Latulippe (sous la direction de) « La sécurité sociale au
Québec : Histoire et enjeux », Québec, les Presses de
l’Université Laval, Chapitre 2, pp. 55 -86.
Lo, Ernest, Dan Vatnik, Andrea Benedetti et Robert
Bourbeau (2016). Variance models of the last age interval
and their impact on life expectancy at subnational scales.
Demographic Research 35: 399-454.
Luc, Sylvain et Charles Fleury (2016). « Le phénomène
‘génération Y’ : symbole d’une plainte existentielle ? »,
Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le
travail (REMEST), vol. 10, no 2, pp. 4-22.
http://www.remest.ca
Martin Dribe, Marco Breschi, Alain Gagnon, Danielle
Gauvreau, Heidi A.Hanson, Thomas N. Maloney,
Stanislao, Mazzoni, Joseph Molitoris, Lucia Pozzi, Ken R.
Smith, et Hélène Vézina (2016) Socioeconomic status
and the fertility transition: Insights from historical
transitions in Europe and North America Population
Studies, publié en ligne le 25 novembre, doi:
dx.doi.org/10.1080/00324728.2016.1253857
Ouellette, Nadine (2016). La forme de la courbe de
mortalité
des
centenaires
canadiens-français.
Gérontologie et société 151(38): 41-53.
Paillé, Michel, «Francisation des immigrants : les
propositions de la CAQ à la loupe», Huffington Post
Québec, 22 novembre 2016.
Zoua Vang, Jennifer Sigouin, Astrid Flenon et Alain Gagnon
(2016) Are immigrants healthier than native-born
Canadians? A systematic review of the healthy immigrant
effect in Canada, Ethnicity and Health, publié en ligne le 3
novembre,
doi:
dx.doi.org/10.1080/13557858.2016.1246518.

Dillon, Lisa, Marilyn Amorevieta-Gentil, Marianne Caron,
Cynthia Lewis, Angélique Guay-Giroux, Bertrand
Desjardins, Alain Gagnon, « The Registre de la population
du Quebec ancien: Past, Present and Future
Developments in a Family Reconstitution Database”,
History of the Family, An International Quarterly, publié en
ligne
le
3
janvier
2017,
1-34.
http://dx.doi.org/10.1080/1081602X.2016.1222501
Dribe M, Breschi M, Gagnon A, Gauvreau D, Hanson HA,
Maloney TN, Mazzoni S, Molitoris J, Pozzi L, Smith KR,
Vézina H (2016) Socioeconomic status and fertility
decline: Insights from historical transitions in Europe and
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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
Guillaume Marois, responsable des Échos.
Courriel : guillaume.marois@umontreal.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
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