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Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
Voici une nouvelle édition de vos Échos. En mars dernier,
Anatole Romaniuc nous a quittés. Nous publions dans ce
numéro quelques hommages que lui ont rendus ses
collègues et amis.
Bonne lecture,
Guillaume Marois
Responsable des communications
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Hommages à Anatole Romaniuc
(1924-2018)
Anatole Romaniuc et Statistique Canada
En mars dernier la famille et les amis d’Anatole Romaniuc se
sont réunis à Ottawa pour célébrer sa vie. Par les
témoignages et les anecdotes, on a reconnu la même
passion pour la vie et pour la recherche que M. Romaniuc
démontrait à Statistique Canada.
Anatole Romaniuc a complété ses études à l’INSEE, à
Princeton et à l’Université de Louvain. C’est à Princeton qu’il
a découvert sa passion pour la démographie. Il a porté un
intérêt particulier pour la démographie africaine. De 1954 à
1961 il a été l’organisateur principal du premier
recensement de la population du Congo.
M. Romaniuc est entré au service de Statistique Canada en
1968. On lui confie le poste du premier directeur de la
nouvelle Division des estimations et des projections
démographiques. De 1968 à 1991 il occupe le poste de
directeur de cette division, renommée la Division de la
démographie en 1978, avant de prendre sa retraite de
Statistique Canada en 1993, à titre de conseiller sénior.
Outre ses intérêts bien connus pour les études portant sur
la fécondité, M. Romaniuc a contribué de nombreuses
façons aux programmes de Statistique Canada liés à la
population. Par exemple, c’est sous sa gouverne que les
premières projections démographiques pour les provinces et
les territoires sont publiées, en juin 1974. Très détaillées,
ces projections démographiques sont accompagnées d’un
rapport technique séparé, publié un an plus tard et qui peut
encore aujourd’hui être considéré comme un modèle dans
le genre, de par la qualité, la richesse et le détail des
informations qu’on y trouve.
Pour la petite histoire, le scénario de croissance moyenne
de ces premières projections démographiques de
Statistique Canada donnait 30 655 500 personnes au
Canada en 2001. On a dénombré 30 007 094 personnes au
Recensement de 2001, pour une différence d’environ 650
000 personnes sur un horizon de presque 30 ans; pas mal !
Des effets « compensateurs » découlant des diverses
hypothèses sous-jacentes aux projections ont permis cette
précision surprenante.
Son intérêt pour les projections ne le quittera jamais,
publiant 15 ans plus tard des articles comme « Réflexions
sur le devenir démographique des sociétés avancées : un
regard sur le Canada » (Cahiers québécois de démographie)
et « Population Projection as Prediction, Simulation and
Prospective Analysis » (Population Bulletin, Nations-Unies).
Ses considérations épistémologiques sur les projections
démographiques sont aujourd’hui encore parfaitement
d’actualité.
M. Romaniuc a également contribué à moderniser les
méthodes d’estimation de la population, travaillant par
exemple sur l’impact du sous-dénombrement sur les
paiements de transfert (en 1980) et publiant en 1987
l’ouvrage « Méthodes d’estimation démographique » et
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encore, en 1988, « A Demographic Approach to the
Evaluation of the 1986 Census and Estimates of Canada’s
Population ».
En effet, au cours de ces années 1980, sous sa gouverne,
le programme de la Division de la démographie a été élargi
pour mieux soutenir les enquêtes de Statistique Canada et
les demandes accrues des utilisateurs. Des modèles
techniques ont été explorés et appliqués pour améliorer les
estimations et les projections démographiques. Ainsi, on a
pu réduire de façon significative le délai d’accès aux
estimations de la population des régions infraprovinciales en
publiant des estimations préliminaires au moyen de
méthodes de régression. De plus, le développement des
fichiers administratifs, incluant la modélisation, a permis
d’améliorer la qualité des estimations et projections
démographiques en général, et d’introduire de nouvelles
composantes telles que les résidents non-permanents.
Au cours de sa carrière à Statistique Canada, M. Romaniuc
a aussi publié de nombreux articles et ouvrages liés à
l’analyse de la conjoncture démographique canadienne.
Sous sa gouverne est né le Rapport sur l’état de la
population du Canada, publication annuelle toujours en
cours actuellement. Mais sa contribution peut-être la plus
remarquable reste l’ouvrage « La fécondité au Canada :
croissance et déclin » publiée par Statistique Canada en
1984. Portrait complet de l’évolution de la fécondité
canadienne sur des décennies, M. Romaniuc y étayait son
hypothèse pour les années futures : une fécondité faible et
stable au pays. Sa démonstration de l’impact d’une telle
fécondité faible et stable sur la croissance et la structure par
âge de la population généra de nombreux débats jusqu’à la
Chambre des communes et contribua certainement à la
hausse des niveaux d’immigration observée quelques
années plus tard, et qui perdure depuis.
Preuve de son attachement à Statistique Canada et à la
Division de la démographie, M. Romaniuc venait encore faire
un petit tour une fois par an environ, question de mieux
connaître les récents développements. Son intérêt pour les
projections démographiques par microsimulation témoigne
qu’il aura gardé jusqu’à la fin une remarquable curiosité
intellectuelle.
Laurent Martel & Rosemary Bender.

« Monsieur Romaniuk »
« Monsieur Romaniuk » a été un véritable mentor pour moi.
Toute ma vie professionnelle en démographie aura été
tracée – et le mot n’est pas assez fort - par ma rencontre
avec celui qui m’a initié à la démographie, aux populations
autochtones, aux enquêtes sur le terrain, à l’Afrique. C’est
lui qui m’a incité à faire des études de doctorat à l’Université
Cornell afin de me spécialiser sur les études africaines que
développait alors Ian Pool.
Enfin, il est également
responsable de mon arrivée au département de
démographie de l’Université de Montréal.
Mon premier cours de démographie, donné par Monsieur
Romaniuk alors qu’il était professeur au département de
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sociologie à l’Université d’Ottawa, a été pour moi une
révélation. On sentait que Monsieur Romaniuk considérait
la démographie comme une véritable passion dont j’ai sans
doute hérité. Il m’a permis de dépasser une vision simpliste
de la démographie véhiculée par plusieurs de mes collègues
étudiants, une vision techniciste et comptable. Pour
Monsieur Romaniuk, l’étude des facteurs sociaux et
économiques
à
la
base
des
comportements
démographiques était tout aussi importante que le calcul
des taux.
Au cours de l’été 1968, Monsieur Romaniuk a dirigé une
enquête sociodémographique dans six villages de la Baie
James à laquelle j’ai été impliqué du début à la fin
(préparation des questionnaires, entrevues et analyses). Ce
fut ma première expérience de collecte qui me suivra tout au
long de ma carrière. Le travail de terrain n’a pas été facile :
un interprète qui disait aux gens de ne pas répondre à nos
questions et le refus systématique des personnes
interviewées à répondre à nos questions sur le planning
familial. On a dû d’ailleurs supprimer ce module (un présage
de ce qui m’attendra lors de mon terrain de thèse au Niger
où les mêmes questions n’avaient aucun sens pour les
répondantes). C’est grâce à sa détermination et à sa
capacité d’adaptation que l’enquête a pu avoir lieu.
Pendant l’été 1969, j’ai travaillé au Ministère des Affaires
Indiennes (nom de l’époque) avec le support de Monsieur
Romaniuk. Pendant mes pauses du midi, pas simple
curiosité, j’épluchais les rapports annuels du Ministère.
Entre autres, j’avais colligé, année par année de 1900 à
1969, la structure par âge des populations « indiennes ».
Lorsque j’ai parlé de ces données à Monsieur Romaniuk, j’ai
vu ses yeux s’écarquiller! « Mais c’est formidable, on peut
estimer les taux de natalité en utilisant les méthodes
indirectes ». Ceci a donné notre article « Natality Estimates
for the Canadian Indians by Stable Population Models,
1900-1969 », publié en 1972 dans The Canadian Review of
Sociology and Anthropology. Cette expérience sera à la base
de mon enseignement des méthodes de statistiques
indirectes au département de démographie.
Il faut souligner que Monsieur Romaniuk a fait partie de la
prestigieuse équipe de chercheur à l’Université de Princeton
autour de Willam Brass à l’« Office of Population Research
». Cette équipe comprenait des noms comme Ansley Coale,
Paul Demeny, Don Heisel, Frank Lorimer et Étienne van de
Walle, autant de démographes qui ont marqué la
démographie. Cette équipe a d’ailleurs publié en 1968 The
Demography of Tropical Africa (Presses de l’Université
Princeton), un grand classique de la démographie africaine.
C’est dans ce cadre qu’il a appliqué les méthodes indirectes
pour produire les premières estimations de la fécondité au
Congo (aujourd’hui la RDC).
Monsieur Romaniuk a également marqué la démographie
africaine par ses travaux incontournables sur la fécondité et
l’infertilité dans la région de l’Afrique centrale.
Je parlais de passion plus haut. Il m’a raconté une histoire
que peu de gens connaissent. Lors de son travail au Congo,
il a dû fuir le pays en pleine guerre d’indépendance. Il avait
été obligé de laisser sur place toutes ses données de
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recherche (c’était avant l’ordinateur et les clés USB). Eh
bien, au risque de sa vie, Monsieur Romaniuk s’est rendu à
Kinshasa au cours de la nuit pour « récupérer » ses données.
Un jour, lors de mes études à l’Université Cornel, je reçois
un téléphone de Monsieur Romaniuk pour m’informer qu’il
a finalement opté pour son travail à Statistique Canada, que
son poste au département de démographie est disponible et
que je devrais soumettre ma candidature. La suite, vous la
connaissez.
Je laisse aux autres le soin de témoigner de son travail à
Statistique Canada. Quant à moi, j’aurai été durablement
marqué par son passage dans ma vie, par sa passion, par
son amitié.
Le temps file, on ne pense pas que les gens sont mortels. Et
puis un jour, voilà on apprend qu’une personne importante
dans notre vie est disparue. Mon seul regret c’est de ne pas
lui avoir dit de vive voix tout ce que je viens d’écrire.
Comme disent les Mossi, « que la terre lui soit légère ».
Victor Piché, 9 avril, 2018

Quelques réminiscences heureuses de Jacques
Légaré l’occasion du décès de son collègue
Anatole Romaniuk
J’ai rencontré pour une première fois notre collègue Anatole
Romaniuk au début septembre 1965, quelques semaines
avant que je ne rejoigne mon poste de professeur à
l’Université de Montréal; je venais de terminer mes stages
de formation à l’INED et à l’OCDE alors que lui venait de
prendre un poste en 1964 à l’Université d’Ottawa.
C’était à l’occasion du Congrès mondial de la population
organisé par les Nations Unies à Belgrade. Fait mémorable,
les participants canadiens (Voir Annexe) avaient été invités
pour un diner par l’Ambassadeur du Canada en Yougoslavie
à sa résidence officielle. J’ai eu le plaisir d’être assis à son
côté. Jamais, au grand jamais, une telle invitation ne nous
est parvenue par la suite à l’occasion des congrès auxquels
nous avons participé, soit pendant plus de cinquante ans.
Autres temps, autres mœurs !!! Seule exception, dans les
jardins de la résidence de l’Ambassadeur Canadien à Paris,
rue St-Honoré en juillet 2009. ..mais les invités n’étaient pas
de démographes, mais très majoritairement des gériatres et
des gérontologues (sic!).
Quelques années plus tard, Anatole Romaniuk s’est joint au
corps professoral du Département de démographie de
l’Université de Montréal. Comme il y avait des appartements
libres dans l’immeuble où j’habitais, il y est venu s’y installer.
Je lui ai alors présenté le gardien de nuit, un très vieux
monsieur, avec un accent des pays de l’Europe de l’Est.
Lorsqu’il a entendu le nom Romaniuk, ses yeux se sont
illuminés. Ils ont alors découvert qu’ils venaient du même
village en Bessarabie et c’était la première fois que l’un et
l’autre vivaient une telle situation, soit rencontrer quelqu’un
qui avaient vécu dans le même village qu’eux. Ils ont
beaucoup pleuré, d’autant plus que le vieux monsieur se
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rappelait très bien avoir côtoyé le père de notre collègue qui
était décédé alors que ce dernier était jeune. Des moments
très émouvants !!!
Jacques Légaré, Montréal, le 8 mars 2018





In Memoriam
Anatole Romaniuc n’est plus. La démographie canadienne
a perdu l’un de ses plus ardents défenseurs.
Ses travaux très nombreux et ses publications dans des
organes de diffusion très diversifiés illustrent abondamment
ses multiples champs d’intérêt, dont l’évolution de la
population canadienne qui occupe une place de choix,
mettant l’accent sur la fécondité, l’immigration et les
populations autochtones; il s’intéresse aussi à la
démographie africaine et aux populations d’Europe de l’Est.
Sa production scientifique se caractérise par sa double
volonté de contribuer d’une part au développement des
connaissances sur la population, et d’autre part, à la
mission des sciences sociales dans l’élaboration et
l’évaluation des politiques sociodémographiques.
Je n’ai pas travaillé directement avec M. Romaniuc.
Cependant je l’ai connu dès le début de ma carrière alors
qu’il était à Statistique Canada. J’ai toujours apprécié son
ouverture d’esprit, sa curiosité sans limite, et sa volonté de
repousser les frontières de l’ignorance. Il était un collègue
très agréable et c’était toujours un plaisir de le voir
discrètement apparaître dans les colloques d’ici ou
d’ailleurs. Nous le regrettons déjà.
Evelyne Lapierre-Adamcyk
Professeure émérite, Département de démographie
Université de Montréal.

Nouvelles des démographes
Département de démographie, Université de
Montréal
Présidence de l’UIESP
Thomas LeGrand a présidé la première réunion du nouveau
Conseil de l'UIESP (2018-2021) qui s’est tenue à l'INED
(Paris) du 20 au 21 mars. Au-delà du traitement des affaires
routines de l’Union (budget, panels, évaluation du 28e
Congrès international de la Population du Cap, qui s’est
avérée être un grand succès…), le Conseil s’est penché sur
la nécessité de restructurer de manière stratégique les
activités de l'UIESP, afin de mieux répondre aux besoins de
ses membres, de même qu’aux nouveaux enjeux
scientifiques et politiques, à l'évolution des priorités des
bailleurs de fonds et à la pérennité financière de l’Union.
À l’occasion du 90e anniversaire de l’Union, le conseil a pris
la décision de revoir les frais d’inscription des
adhérents, incluant :
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Une adhésion gratuite pour les étudiants de toutes
les régions pour une période consécutive de quatre
ans (sous preuve de statut d’étudiant), y compris les
étudiants des pays à revenu élevé,
Une réduction de 50% des frais d’adhésion pour
tous les retraités, y compris ceux des pays à revenu
moyen et faible (les modalités précises de cette
réduction sont en vois d’être finalisées)
Une adhésion pour deux ans pour le prix d’une
année pour les premiers 90 nouveaux adhérents,
Une réduction plus importante des frais
d’inscription au prochain Congrès Internationale de
la Population en 2021 pour les membres fidèles –
ceux qui restent membres de l’Union pendant toute
la période entre les congres.

L’Union a également reçu un nouveau financement
important de la fondation Bill & Melinda Gates dans le
domaine de planification familiale et fécondité dans les
milieux urbains (recherches-politiques) de l’Afrique
subsaharienne et l’Asie du Sud ($3m US sur quatre ans).
Thomas LeGrand a rédigé une partie importante de cette
demande de financement, en proche collaboration avec
Cheikh Mbacke, Ann Biddlecom, Anastasia Gage et Mary

Ellen Zuppan.
Photo de la réunion du Conseil:
De gauche à droite : Clémentine Rossier (Suisse), Edith Gray
(Australie), Paul Monet*, Philippe Migrenne*, France Meslé
(France), Nico van Nimwegen (Pays Bas), Mary Ellen
Zuppan*, Thomas LeGrand (Canada/France/USA), JeanFrançois Kobiané (Burkina Faso), Shireen Jejeebhoy (Inde),
Suzana Cavenaghi (Brésil), Sam Clark (États-Unis) et David
Lam (États-Unis). (*Secrétariat de l'UIESP). Notons que Jalal
Abbasi-Shavazi (Iran) et Parfait Eloundou-Enyegue
(Cameroun/USA) ont aussi participé à cette réunion via
Skype.
Population et Développement
En novembre dernier, Louis Niamba a soutenu avec succès
sa thèse de doctorat, intitulée « Conditions de vie, santé et
soutien aux personnes âgées en milieu rural africain : cas de
Nouna, Burkina Faso ». Ses directeur et codirecteur étaient,
respectivement, Thomas Legrand et Alain Gagnon et ils le
félicitent chaudement.
Dirigée par Simona Bignami, Kim Deslandes a également
soutenu avec succès en mars sa thèse de doctorat,
intitulée : « Les trajectoires matrimoniales au Malawi:
l'autonomie des femmes et la sérodiscordance au VIH chez
les couples ». Toutes nos félicitations également!
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Équipe ERVIPOP
Dépôt de mémoires/thèses, bourses et prix
Deux étudiants membres de l’Équipe ERVIPOP ont
récemment déposé leur mémoire de maîtrise. Judith
Lefebvre, dont le mémoire s’intitule « Évolution de
l’espérance de vie sans incapacité chez les 45 ans et plus,
selon le sexe, canada, 1994-2010 » a déposé à l’automne
2017 et son jury s’est tenu le 13 février dernier. Soulignons
que ce mémoire a reçu la mention « Excellent » de la part du
jury. Par ailleurs, Jonathan Purenne a déposé son mémoire
(« Processus de la retraite et carrière atypique au Canada »)
en décembre 2017. Son jury se tiendra au début avril 2018.
Tout comme pour Judith, ce dépôt marque la fin d’une étroite
collaboration avec notre équipe de recherche qui a duré
plusieurs années. On en profite pour remercier ces deux
étudiants de leur passage avec l’équipe; passage qui a été
grandement apprécié.
Plusieurs étudiants au doctorat, membres de l’équipe de
recherche, ont récemment reçu des bourses. Rafael SilvaRamirez a reçu la Bourse de doctorat du Centre de recherche
et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) pour son
projet de thèse, ainsi qu’une bourse d’accueil du Centre
interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS). De plus, Rafael et Willy Yakam ont reçu une bourse
d’appui à la diffusion des résultats de recherche de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales de
l’Université de Montréal pour leur participation au XXe
colloque international de l’AIDELF qui aura lieu du 28 au 31
août 2018 à Louvain-la-Neuve. Dominic Gagnon a lui aussi
reçu cette bourse d’appui à la diffusion des résultats pour sa
participation à la conférence annuelle de la Population
Association of America qui se tiendra à Denver du 26 au 28
avril prochain.
Le 21 mars dernier, Yves Carrière a participé au séminaire
annuel de la FTQ sur la retraite. Il avait été invité à participer
à un panel d’experts dont le thème était « Maintenir l’âge
légal de la retraite à 65 ans? ». Aussi, le 23 mars 2018, Yves
et Janice Keefe ont été invités par le Department of Labour
and Advanced Education of Nova Scotia à présenter les
résultats du projet “Delaying Retirement and Old Age: Baby
Boomers Redefining Late Life Transitions in an Aging
Population. Jacques Légaré et Yann Décarie collaborent
aussi à ce projet subventionné par le CRSH.
Yves Carrière a été invité à se joindre au comité de direction
de l’axe « Retraite » de la Conférence Equality, Diversity and
Inclusion : Progresses, Setbacks or New Challenge. Cette
conférence se tiendra à Montréal du 16 au 18 août
prochain.
Équipe mortalité et longévité
Viorela Diaconu a soutenu sa thèse de doctorat intitulée «
Nouveaux regards sur la longévité : analyse de l’âge modal
au décès et de la dispersion des durées de vie selon les
principales causes de décès au Canada (1974-2011) » en
janvier 2018. Sa thèse, dirigée par Robert Bourbeau et
Nadine Ouellette, s’est vue octroyer la mention «
Exceptionnelle » du jury. Viorela est actuellement
postdoctorante au Laboratory of Population Health du Max
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Plank Institute for Demographic Research à Rostock en
Allemagne chapeauté par Mikko Myrskylä. Pour la
réalisation de son projet s’intitulant « Particularités et
tendances dans l'évolution des disparités de mortalité selon
le niveau de scolarité en Europe : une analyse par cause de
décès », Viorela bénéficie d’une bourse postdoctorale du
FRQSC d’une durée de 24 mois.
Lorena Canon a, pour sa part, obtenu une maîtrise en
démographie en novembre 2017 et elle s’est méritée la
mention d’excellence du jury pour son mémoire intitulé «
Analyse de la distribution des décès aux grands âges selon
le niveau de scolarité à partir d’un suivi de la mortalité sur
20 ans au Canada », dirigé par Robert Bourbeau et Nadine
Ouellette. Lorena occupe présentement un poste d’analyste
(contractuel) à la Division de la transformation du
programme du recensement de Statistique Canada.
L’Équipe mortalité et longévité a été ravie d’accueillir France
Meslé (Ined) pour un séjour de recherche d’une dizaine de
jours (5-15 mars 2018). France a profité de ce séjour pour
travailler avec Nadine Ouellette sur l’ouvrage « Les théories
de la mortalité », dont elles sont responsables avec John R.
Wilmoth (Nations Unies). Il s’agit du 3e volume de la série
des Textes fondamentaux, intégrée à la collection Manuels
de l’Ined (les deux premiers volumes ont déjà été publiés et
portent respectivement sur la migration et sur la fécondité).
La série a pour objectif de présenter les principaux textes
considérés comme fondateurs en démographie, et ayant
marqué le champ disciplinaire par leur apport théorique et
conceptuel. Tous les textes en langue étrangère sont
traduits en langue française. Le volume sur la mortalité
devrait paraître en 2019.
La doctorante en démographie, Linh Hoang Khanh Dang
(Université Paris Nanterre), amorce un second séjour de
recherche dans l’Équipe mortalité et longévité (10 mars au
20 mai 2018). Linh s’intéresse aux risques de décès aux
âges extrêmes de la vie humaine et ses analyses s’appuient
sur un corpus de données individuelles validées sur les
décès de nonagénaires et centenaires nés et décédés en
France, en Belgique et au Québec. Elle présentera les plus
récents résultats de sa recherche doctorale à la rencontre
annuelle de la Population Association of America (PAA) à
Denver au Colorado (26-28 mai 2018), en collaboration
avec ses directrices de thèse France Meslé (Ined) et Nadine
Ouellette.
Les trois plus récents membres de l’Équipe mortalité et
longévité, Cecilia Ah-kion, Anthony Quinquis et Marilyn-Anne
Tremblay, soumettront d’ici la fin du mois d’avril la
description de leurs projets de mémoire de maîtrise aux jurys
respectifs pour approbation. Les premiers résultats de
recherche de Cecilia et de Anthony feront l’objet de deux
présentations au prochain colloque de l’ADQ à Montréal (1415 mai 2018).
Enfin, dirigé par Alain Gagnon et Nadine Ouellette, le
doctorant Enrique Acosta s’est rendu pour un stage de
plusieurs mois au Max Planck Institute for Demographic
Research, où il travaillera en collaboration avec Alyson van
Raalte sur un projet comparatif portant sur les causes
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comportementales de la mortalité jeune et adulte dans
plusieurs pays de l’Europe et de l’Amérique septentrionale.

logements dans les communautés inuites du Canada pour
la période 1996-2011.

Équipe du PRDH

Enfin, GEDA est maintenant sur Twitter! Suivez ses mises-àjour sur les dernières nouvelles et les projets en
développement @geda_umontreal.

L’équipe du PRDH continue son travail sur son projet FCI
1831, préparé avec l’aide de FamilySearch, qui nous a fourni
un index des informations généalogiques et auquel nous
avons ajouté toutes les autres colonnes issues du
recensement de 1831. La base de données du recensement
de 1831 est maintenant complétée et comprend 71 670
chefs de ménage. Elle comporte aussi 884 chefs de ménage
portant la désignation de « Veuve », de 114 « Dame » et de 5
« Demoiselle ». Nous travaillons actuellement sur le jumelage
de cette base de données aux actes de baptême, de mariage
et de sépulture. Nous poursuivons aussi la saisie des
professions mentionnées dans les actes de baptême et de
sépulture des années 1800-1849, ce qui donne une
occasion de vérifier la qualité de la transcription de ces
actes. La saisie est terminée pour la période 1800-1824 et
est déjà entamée pour la période 1825-49; plus de 500 000
déclarations de profession viennent ainsi enrichir la
reconstitution des familles du Québec du XIXe siècle. Cellesci reflètent l’histoire socioprofessionnelle et économique du
début du XIXe siècle (par exemple, présence de nombreux
voltigeurs, milice ayant participé à la Guerre de 1812), avec
l’apparition de nouvelles professions spécialisées.
Lisa Dillon s’est rendue à Belfast (Irlande) au début du mois
d’avril pour le colloque European Social Science History
Association, où elle a présenté la communication « Deaths
Amid Disaster, Quebec and Sweden 1810-1820 : Did the
Tambora climate crisis result in increased infant and child
mortality? » Cette communication a été réalisée en
collaboration
avec
Marilyn
Amorevieta-Gentil,
coordonnatrice du PRDH de retour de son congé de
maternité, avec Sören Edvinsson et Alain Gagnon. Au même
colloque, Lisa a également présenté aussi la communication
« Epidemic cycles and environmental pressure in colonial
Quebec (Canada) » dont les auteurs sont : T. Bruckner, S.
Gailey, S. Hallman, M. Amorevieta-Gentil, L. Dillon & A.
Gagnon. Cette dernière recherche vient d’être soumise à la
revue American Journal of Human Biology.
Groupe d'étude sur la démographie autochtone
Le Groupe d’étude sur la démographie autochtone
(www.geda.ca<http://www.geda.ca>) accueille sa deuxième
étudiante au doctorat, Virginie Boulet, qui débutera son
programme à l'automne 2018. Virginie a obtenu une
maîtrise en démographie en décembre 2017 et ses résultats
sur la maternité précoce chez les femmes autochtones
viennent de paraître dans Regards sur la société
canadienne de Statistique Canada. Virginie a également été
nommée directrice ajointe du GEDA.
Par ailleurs, Charles-Olivier Simard, qui a commencé le
programme de doctorat en septembre 2017, a participé
récemment au colloque de la Fondation Fulbright Indigenous
peoples, Canada and the United States: Sovereignty,
Sustainability and Reconciliation, qui s'est déroulé à Hawaii
du 6 au 10 mars 2018. Charles-Olivier y a présenté les
résultats d'un premier article sur l'évolution des
arrangements résidentiels et du surpeuplement des
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Université Laval
Chaire de recherche sur les migrations à l’Université Laval
Danièle Bélanger vient d’obtenir la chaire de recherche du
Canada (niveau 1) sur les dynamiques migratoires
mondiales.
La crise migratoire qui sévit depuis quelques années,
qualifiée par de nombreux observateurs comme la plus
grande crise migratoire depuis la fin de la 2e guerre
mondiale, est brûlante d’actualité. Loin d’être nouvelle, cette
situation attire énormément l’attention médiatique et
politique, étant donné le contexte mondial provoquant
l’émigration de populations aux prises avec des conflits
armés, des régimes totalitaires violents, des événements
environnementaux ou une stagnation économique
chronique. Dans ce contexte, la chaire de recherche du
Canada sur les dynamiques migratoires mondiales contribue
à répondre à un besoin urgent en connaissances
scientifiques sur des enjeux globaux à haute pertinence
sociale. En se concentrant sur les parcours, les précarités et
les territoires migratoires, les travaux de la chaire
permettront d’aborder et de mieux comprendre les
dynamiques entre mobilité et immobilité, les succès et les
échecs migratoires, ainsi que la reconfiguration des espaces
migratoires.
Le programme de cette chaire se déroulera sur les sept
prochaines années autour des objectifs suivants : 1) Étudier
les dynamiques migratoires en tant que système liant les
pays d’origine, de transit et de destination afin de rendre
compte de la complexité des flux dans leurs contextes
territoriaux et transnationaux; 2) Analyser les parcours
migratoires et les formes de précarité rencontrées par les
migrants afin d’identifier et de comprendre les
répercussions des politiques migratoires sur les migrants et
leur famille; 4) Expliquer comment certains territoires et
routes migratoires évoluent et pourquoi; 4) Générer des
connaissances utiles et éclairantes pour l’élaboration de
politiques publiques visant à favoriser les retombées
positives des migrations.
Pour toutes autres informations veuillez consulter le lien
suivant : https://dynamiques-migratoires.chaire.ulaval.ca/
Nomination
Suite à une recommandation de Monsieur Anil Arora,
Statisticien en chef du Canada, Richard Marcoux, professeur
titulaire à la Faculté des sciences sociales de l’Université
Laval, a été nommé membre et président du Comité
consultatif sur la statistique linguistique. Ce comité a pour
mandat d’émettre des avis et de conseiller Statistique
Canada sur les données, les concepts et les instruments
qu’utilise l'agence fédérale afin de recueillir, d'analyser et de
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diffuser des statistiques sur la langue. Les activités du
comité aideront Statistique Canada à maintenir la
pertinence de son programme de la statistique linguistique
et à continuer de fournir des produits et des services de
haute qualité qui satisfont les besoins des citoyens et des
institutions au pays.
Le Comité consultatif de Statistique Canada sur la
statistique linguistique est constitué de douze membres
nommés en fonction de leur titre de compétence et
expérience dans le domaine des langues. La liste complète
des membres de ce comité consultatif est disponible sur le
site suivant : https://www.odsef.fss.ulaval.ca/nominationcomite-consultatif-sur-la-statistique-linguistique
Boursière de l'ODSEF
La direction de l’ODSEF est heureuse d’annoncer que
Madame Madon AWISSI du Sénégal est la lauréate d’une
bourse lui permettant de compléter sa formation dans le
microprogramme de 2e cycle en Études de populations et
statistiques sociales. Ce programme, offert conjointement
par l’Université de Bordeaux et l’Université Laval, a été lancé
à l’automne 2017. Il se compose uniquement de cours
offerts à distance et s’adresse particulièrement aux
étudiantes et étudiants, aux chercheurs et chercheuses
ainsi qu’aux professionnelles et professionnels en milieu de
travail qui désirent renforcer leur maîtrise des méthodes et
des outils d'analyse démographique et statistique en
sciences sociales et humaines.
Des 16 dossiers d’admission examinés cet automne par les
deux responsables du microprogramme, les professeurs
Richard Marcoux de l’Université Laval et Christophe
Bergouignan de l’Université de Bordeaux, celui de Madame
Madon
Awissi
semblait
particulièrement
intéressant. Madame Awissi travaille depuis 2006 au sein
de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD) au Sénégal et est actuellement Cheffe du Bureau du
Traitement des Données d’Enquêtes (BTDE).
Pour de plus amples informations sur le microprogramme de
2e cycle en Études de populations et statistiques
sociales : http://www.soc.ulaval.ca/?pid=1883
Journée internationale de la Francophonie
Dans le cadre de la Journée internationale de la
Francophonie, l'Observatoire démographique et statistique
de l’espace francophone (ODSEF) et le Centre de la
francophonie des Amériques (CFA) ont organisé le 20 mars
2018 une activité intitulée «Migrations dans l'espace
francophone nord-américain : passé et présent ». Sous forme
de colloque/table-ronde, cette activité a réuni quatre
universitaires de différentes disciplines : Yves Frenette,
Professeur, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada «
Migrations, transferts et communautés francophones » à
l’Université de Saint-Boniface; Jean-Pierre Corbeil, Directeur
adjoint à la Division de la statistique sociale et autochtone
de Statistique Canada; Samuel Pierre, Professeur titulaire,
École polytechnique de Montréal; Haydée Silva, Professeure,
Colegio de Letras Modernas, Universidad nacional
autónoma de México. On trouvera le programme de cette
activité et les présentations des différents intervenants sur
Les Échos
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le site web de l’ODSEF à l’adresse
https://www.odsef.fss.ulaval.ca/jif-2018

suivante :

Analyses approfondies du recensement sénégalais
Depuis sa création, l’ODSEF a tenu plusieurs activités de
formation et de diffusion à Dakar et a maintenu de
nombreux échanges avec des analystes et chercheurs du
Sénégal. Un deuxième « Accord-cadre de collaboration » a
été signé en juin 2015 entre l’ODSEF et l’Agence Nationale
de la Statistique et de la Démographie (ANSD) du Sénégal,
abordant notamment les questions de valorisation des
données des recensements du Sénégal. C’est dans ce cadre
que l’ODSEF appuiera, au cours des 18 mois à venir, la
Direction des Statistiques Démographiques et Sociales
(DSDS) de l’ANSD dans les travaux en cours sur l’analyse
approfondie des données du dernier recensement du
Sénégal. Plus d’une quinzaine d’analystes de l’ANSD sont
associés à ces travaux autour de neuf thématiques retenues
par la DSDS.
L’ODSEF a ainsi organisé, du 7 au 10 novembre 2017, un
premier atelier regroupant les responsables de différentes
directions et les analystes de trois de ces thématiques :
fécondité; enregistrement à l’état civil et questions de
genre. Réunissant une dizaine de personnes dans les
locaux de l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la
Formation (IFEF) à Dakar, les travaux de cet atelier ont
permis d’échanger et d’examiner les premières esquisses de
quatre rapports sur ces trois thèmes et d’identifier les
démarches à suivre pour les analyses approfondies à
venir. Un second atelier, prévu en avril 2018, pourra
permettre de revenir sur les travaux finalisés et d’aborder
trois nouveaux thèmes d’analyses approfondies parmi les six
autres thèmes restants (travail des enfants, scolarisation et
éducation, habitat, population handicapée, famille et
mariage et divorce).
Panel sur les recensements africains
Richard Marcoux a été nommé Président (Chair) du « Panel
sur les recensements » de l’Union pour l’étude de la
population africaine (UEPA) pour un mandat de quatre ans
(2017-2021). Jean-François Kobiané, Directeur de l’Institut
supérieur des sciences de la population de l’Université de
Ouagadougou agira comme co-président (Co-Chair) de ce
panel. Rappelons que L’Union pour l’Étude de la Population
Africaine (UEPA) est une organisation scientifique
panafricaine à but non lucratif créée à Addis-Abeba en mars
1984 à l’initiative de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA). L'objectif de l'UEPA est de
promouvoir l’étude scientifique de la population en Afrique.
Le siège de l’UEPA se trouve à Accra (Ghana) et les langues
de travail sont le français et l’anglais (article 22 de la
constitution de l’UEPA).
Jean-François et Richard sont à mettre en place la structure
de coordination du panel qui devra comprendre des
membres des milieux scientifiques, des instituts nationaux
de statistiques et des organisations internationales qui
œuvrent dans le secteur de la population. Un calendrier
d’activités devrait pouvoir être élaboré sous peu. On
trouvera les objectifs et de plus amples informations sur ce
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panel sur le site de l’UEPA à l’adresse suivante : http://uapsuepa.org/fr/recensements-en-afrique/

patrimoine historique et génétique ». À cette occasion,
Gabrielle Rouleau et Ève-Marie Lavoie ont présenté des
travaux utilisant les données du fichier de population
BALSAC et publiés dans ce numéro de la revue.

Institut de la statistique du Québec

Les résultats d’une étude utilisant les données
généalogiques du fichier BALSAC combinées aux données
génomiques de CARTaGENE pour approfondir la
compréhension des conséquences génétiques du
peuplement du Québec ont été publiés dans la revue
Genetics en février dernier. Pour en savoir plus sur cette
étude réalisée par des chercheurs du SIB Institut Suisse de
Bioinformatique en collaboration avec l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), l’Université de Montréal et
l’Université de Toronto, on peut consulter le communiqué de
presse.

Le Bilan démographique du Québec, édition 2017 a été
diffusé en décembre dernier. Chantal Girard, Anne Binette
Charbonneau, Frédéric F. Payeur et Ana Cristina Azeredo ont
contribué à sa rédaction. On y retrouve les cinq chapitres
habituels décrivant les tendances démographiques
québécoises récentes, de même que 17 fiches régionales
qui résument la situation des régions administratives. La
population du Québec s’établit actuellement à 8,4 millions
d’habitants.
L’Institut était présent à la 21e édition des Journées
annuelles de santé publique, qui s’est déroulée à Québec les
5 et 6 décembre dernier. Cet événement intégrait dans sa
programmation une nouvelle Plateforme de développement
des connaissances, qui se veut un moyen de rapprocher le
milieu de la recherche et celui de la santé publique. La
thématique retenue cette année était la santé des jeunes
Québécois de 15 à 29 ans. Micha Simard y a fait une
présentation intitulée « Qui sont les jeunes québécois âgés
entre 15 et 29 ans et sont-ils outillés pour une vie en
santé? » Cette présentation a été élaborée en collaboration
avec d’autres professionnels de l’Institut, dont l’équipe de la
démographie. De plus, trois infographies portant sur la santé
et les habitudes de vie, la démographie et le marché du
travail ont été diffusées pour l’occasion.

L’équipe de BALSAC vous invite également à consulter son
rapport annuel, disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://balsac.uqac.ca/ pour prendre connaissance des
réalisations et des accomplissements de la dernière année.
Le rapport fait entre autres état des travaux liés au projet de
création de l’IMPQ, l’Infrastructure intégrée des
microdonnées historiques de la population québécoise qui
en était à sa dernière année de financement par la
Fondation Canadienne pour l’Innovation.

Dans
l’édition
de
février du
bulletin
Données
sociodémographiques en bref, Frédéric Fleury Payeur a
publié un article sur la population en logement collectif du
Québec, qui en plus de dresser le portrait de cette
population à partir du recensement de 2016, fait un court
survol historique de son évolution et présente quelques
sources de données administratives qui peuvent servir à son
suivi. Dans le même bulletin, Anne Binette Charbonneau
présente un article intitulé « Combien de personnes vivent
seules au Québec en 2016? »

Mélanie Meunier de la Section des estimations a donné
naissance à une jolie petite fille prénommée Viviane à la mijanvier. L’accouchement s’est bien déroulé. Mélanie a aussi
un jeune garçon et ce dernier est très heureux d’avoir enfin
une sœur avec qui il pourra jouer ! Le retour de Mélanie au
sein de l’équipe est prévu pour décembre prochain. D’ici là,
on lui souhaite une belle année remplie de moments
magiques !

Les données sur la migration interrégionale au Québec en
2016-2017 sont disponibles sur le site Web de l’Institut
depuis le 20 mars. Les principaux résultats sont analysés
dans un bulletin signé par Martine St-Amour et intitulé « La
migration interrégionale au Québec en 2016-2017 : la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
parmi
les
régions
gagnantes ».

UQAC
Project BALSAC
Dans le cadre de la Semaine du patrimoine 2018, la ville de
Saguenay en collaboration avec la Société historique du
Saguenay a invité les citoyens au lancement de la première
revue Saguenayensia 2018 sur le thème « La famille, un
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Statistique Canada
Division de la démographie
Section des estimations démographiques

Après une affectation d’un an à la Division des registres
statistiques et de la géographie, François Sergerie est de
retour à la Division de la démographie. Il sera l’analyste
responsable
de
l’estimation
des
migrations
interprovinciales.
Deux publications sur les estimations de population ont été
récemment diffusées ; il s’agit des estimations trimestrielles
(2e et 3e trimestres 2017) de la population totale pour le
Canada, les provinces et les territoires. La diffusion des
estimations démographiques de juillet à septembre 2017 a
eu lieu le 20 décembre 2017 tandis que la diffusion des
estimations démographiques d’octobre à décembre 2017 a
eu lieu le 22 mars 2018.
Les plus récentes estimations démographiques annuelles
pour les régions infraprovinciales (1er juillet 2017) ont été
diffusées le 13 février 2018.
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Les
prochaines
estimations
trimestrielles
(1er
trimestre 2018) de la population totale pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées le 14 juin 2018.
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 du Canada pour obtenir des informations
additionnelles.
Section des projections démographiques
Jonathan Chagnon est nouvellement papa. Sa conjointe Kim
a donné naissance à leur premier enfant le 19 mars dernier,
un joli petit garçon prénommé Jérémie. Beaucoup de
bonheur aux nouveaux parents !
Les tables de mortalité pour le Canada, les provinces et les
territoires, 2013-2015, ont été diffusées le 23 février. Il
s’agit d’une mise à jour effectuée à partir des données les
plus récentes de l’état civil. Reliés à cette diffusion, les
tableaux CANSIM ainsi que les tableaux résumés en Excel
associés à cette publication ont été mis à jour et retournent
jusqu’à 1980-1982 à l’aide de la même méthodologie.

est maintenant accessible. Cette étude fait partie d’un vaste
programme de recherche sur les résidents non permanents
au Canada, leur transition vers le statut de résident
permanent et leurs résultats économiques : « Obtention de
la résidence permanente par les travailleurs étrangers
temporaires au Canada : une étude par panel des résultats
sur le marché du travail avant et après le changement de
statut » ; « Étudiants internationaux, immigration et
croissance des revenus : l’effet d’études universitaires
prémigratoires au Canada » ; « Transition de l’état de
travailleurs étrangers temporaires à celui de résidents
permanents, 1990 à 2014 » et « Les étudiants étrangers qui
deviennent des résidents permanents au Canada ».
Les articles et études suivants ont été publiés depuis la
dernière édition des Échos :




Ailleurs à Statistique Canada
François Nault prendra sa retraite le 21 juillet prochain.
Après sept années passées au Département de
démographie de l’UdeM en démographie historique et
vieillissement, il a occupé pendant 28 ans différentes
fonctions à Statistique Canada, dont celles de Directeur du
Centre de la statistique de l’éducation, des Programmes de
la statistique du tourisme et de la culture, et des Divisions
de la statistique sociale et autochtone et de la santé. On lui
souhaite une très belle retraite bien méritée !
Daphnée Allard Gervais est de retour à Statistique Canada.
Elle a obtenu un poste permanent en tant que recrue du
groupe EC. Elle travaille maintenant au sein de la Division
des enquêtes spéciales, sur l’Enquête canadienne sur le
tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD). Ses nouvelles
coordonnées sont disponibles à la section « changement de
coordonnées » de ce bulletin.
État civil
Les données de l’état civil sur les Décès et causes de décès,
2015 ont été diffusées le 23 février dernier.
Enquête sociale générale
Il est maintenant possible de consulter de nouvelles
données tirées de l’Enquête sociale générale de 2016.
Autres enquêtes



« Incidence des disparités socioéconomiques sur
les naissances prématurées et les nouveau-nés de
petite taille pour l’âge gestationnel » et « Issues des
grossesses chez les Premières Nations, les Inuits et
les Métis » dans Rapports sur la santé, vol. 28,
nº 11 (82-003-X), publié le 15 novembre.
« La maternité hâtive chez les femmes des
Premières Nations vivant hors réserve, les Métisses
et les Inuites » dans la publication Regards sur la
société canadienne (75-006-X), publié le 1er
décembre.
« L’effet de la demande de main-d’œuvre sur la
démographie régionale » et « Obstacles à la mobilité
de la main-d’œuvre au Canada : données probantes
fondées sur des enquêtes » dans Aperçus
économiques (11-626-X), publiés le 24 janvier.

Ailleurs dans le monde
Le 18 avril dernier, la International Institute for Applied
Systems Analysis et le Centre commun de recherche de la
Commission Européenne ont publié un livre intitulé
Demographic and Human Capital Scenarios for the 21st
Century: 2018 assessment for 201 countries. Ce livre
examine les tendances démographiques projetées selon
différents scénarios concernant la fécondité, la mortalité, la
migration, l’éducation et la participation au marché du
travail. Guillaume Marois, Patrick Sabourin et Alain Bélanger
y ont signé un chapitre sur les tendances démographiques
en Amérique du Nord. En collaboration avec Elke Loichinger,
Guillaume a aussi cosigné un chapitre sur les projections de
la population active dans l’Union Européenne. Le livre peut
être
téléchargé
gratuitement
sur
ce
lien :
http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15226/

Les données sur Revenu et mobilité des immigrants, 2015
ont été diffusées le 27 novembre dernier. La Base de
données longitudinale sur l’immigration de 2015 est
maintenant disponible sur demande.
Le document de recherche « Dans quelle mesure les
travailleurs
étrangers
temporaires
étaient-ils
temporaires ? », qui fait partie de la Série de documents de
recherche, Direction des études analytiques (11F0019M),
Les Échos
Volume 45 Numéro 2

9

Changement de coordonnées
Daphné Allard Gervais
Division des enquêtes spéciales
Statistique Canada
Immeuble R-H Coats, 19e étage
100 promenade Tunney’s Pasture, Ottawa, Ontario K1A
0T6
Téléphone 613-222-8128
Courriel / E-mail daphne.allardgervais2@canada.ca

Conférences à venir
Population Association of America
Denver, États-Unis
Du 27 au 28 avril 2018
http://www.populationassociation.org/sidebar/annualmeeting/
86e Congrès de l’Acfas
Du 7 au 11 mai 2018
Chicoutimi, Qc
http://www.acfas.ca/evenements/congres/86congres
Colloque annuel de l’ADQ
Du 14 et 15 mai 2018
Montréal, Qc
http://www.demographesqc.org/Programme.pdf
Symposium du Canada atlantique sur les familles, la
mobilité et le travail
Du 15 au 17 mai 2018
Charlottetown, I-P-É
http://institutvanier.ca/activite-a-venir-symposium-ducanada-atlantique-sur-les-familles-la-mobilite-le-travail-mai2018/

4th Asian Population Conference
Du 11 au 14 juillet 2018
Shanghai, Chine
http://apac2018.medmeeting.org/6831?lang=en
American Sociological Association Annual Meeting
Du 11 au 14 août 2018
Philadelphie, Pennsylvanie
http://apac2018.medmeeting.org/6831?lang=en
XXe Colloque international de l’AIDELF
Thème : Comment vieillissons-nous?
Du 28 au 31 août 2018
Louvain-la-Neuve, Belgique
https://www.aidelf.org/content/colloque-de-louvain-laneuve-2018
26th annual workshop of the European Network on
Transitions in Youth
Mannheim, Allemagne
Du 5 au 8 septembre 2018
https://www.population-europe.eu/event/26th-annualworkshop-european-research-network-transitions-youth-tiy
BSPS (British Society of Population Studies) Annual
Conference 2018
Liverpool, Royaume-Uni
Du 9 au 12 septembre 2018
http://www.lse.ac.uk/social-policy/research/Researchclusters/british-society-for-population-studies/annualconference
Pour un ajout d’événement, veuillez contacter
Pascale Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387

Congrès des sciences humaines
Du 26 mai au 1er juin 2018
https://www.idees-ideas.ca/evenements/congres#2018
Canadian Population Society
Du 31 mai au 1er juin 2018
Regina, Sasktachewan
http://www.canpopsoc.ca/CanPopSoc/assets/File/conf
erences/CPS2018CFP.pdf
European Population Conference (EPC)
Du 6 au 9 juin 2018
Bruxelles, Belgique
https://eaps.confex.com/eaps/2018/cfp.cgi
Population Data Linkage Conference
Du 12 au 14 juin 2018
Banff, Alberta
http://ipdln.org/2018-conference-info
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Communications
Bérard-Chagnon, Julien, a organisé la séance « Emerging
Issues in Measuring International Migration in North
America » à la conférence « Migration Policy Forum: People,
Labour, Borders and Security » de Metropolis North
America, Washington, 16 et 17 novembre 2017.
Bérard-Chagnon, Julien et Stacey Hallman, « The Undercount
of Recent Immigrants in the 2011 Canadian Census »,
dans le cadre de la conférence « Migration Policy Forum:
People, Labour, Borders and Security » de Metropolis North
America, Washington, 16 et 17 novembre 2017.
Bélanger, Alain, Guillaume Marois et Patrick Sabourin
(2018). « Microsimulations for assessing the integration of
migrants in the EU », Workshop on demographic Scenarios
for the EU: Investigating the role of migration, Joint
Research Centre (JRC) - Centre for Advanced Studies,
Bruxelles, Belgique, Avril 2018.
SIMARD, Micha (2017). « Qui sont les jeunes québécois âgés
entre 15 et 29 ans et sont-ils outillés pour une vie en
santé? », Journées annuelles de santé publique, 21e
édition, Québec, décembre 2017.

Publications
Adjiwanou, V., M. Bougma et T. LeGrand (2018). “The effect
of partners' education on women's reproductive and
maternal health in developing countries”, Social Science
and Medicine 197:104-115.
ANDRÉ, Dominique (2018). « La population des
municipalités du Québec au 1er juillet 2017 », Coup d’œil
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