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Nouvelles des démographes
Département de démographie, Université de
Montréal
La fin du mois de septembre a marqué le début d’une
nouvelle retraite au Département de démographie. En effet,
Tom LeGrand, après 27 ans d’une riche contribution à
l’enseignement et à la recherche au Département, a
officiellement pris sa retraite. Il pourra maintenant se
consacrer pleinement à ses fonctions de président de
l’Union internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP), tout en continuant à jouer son rôle de codirecteur de recherche de plusieurs étudiants aux cycles
supérieurs. Au fil des années, les projets de recherche de
Tom ont su attirer bon nombre d’étudiants, dont plusieurs
d’origine africaine, qui ont pu bénéficier de ses compétences
reconnues en démographie économique et en population et
développement, en plus d’un support financier important
grâce aux subventions de recherche qu’il a réussi à obtenir
au cours de sa carrière. On remercie Tom LeGrand pour
toutes ces années passées au Département en tant que
professeur, mais aussi comme directeur de 2010 à 2014.
On souhaite le voir encore plusieurs années au département
tout en lui souhaitant une longue et très belle retraite.
Prix et bourses
Cécilia Ah-kion
-

Bourse de la réussite étudiante pour la qualité de son
dossier académique.

Jessica Gagnon-Sénat
-

Bourse de la fondation J.A. DeSève (Maîtrise)

Rafael Silva-Ramirez
-

Bourse de doctorat du Fonds de recherche du Québec —
Société et Culture

Charles-Olivier Simard
-

Bourse de la fondation J.A. DeSève (Doctorat)

Marilyn-Anne Tremblay
-

Bourse de la fondation J.A. DeSève (Maîtrise)

Équipe démographie autochtone
Rafael Silva Ramirez et Dominic Gagnon font partie des dix
finalistes du concours pancanadien le Grand défi du
Réseau canadien des centres de données de recherche.
Leur projet a pour titre « L’espérance de vie sans incapacité
chez les autochtones vivant en communauté au Canada ».
Il a été sélectionné parmi plus d’une quarantaine de
candidatures et sera supervisé par Simona Bignami. Les
résultats seront présentés en juin 2019.
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Population et développement
Comme mentionné précédemment, Tom LeGrand est le plus
récent retraité du département de démographie depuis la fin
septembre. Il est toutefois étroitement impliqué dans les
différentes activités de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population (UIESP), organisation qu’il
présidera jusqu’à la fin de 2021.
Tom a co-organisé et présidé une session semi-plénière au
congrès de l’Association latino-américaine de population
(ALAP) qui s’est tenu à Puebla au Mexique en octobre
dernier. La session s’intitulait « Desafíos en el monitoreo de
los ODS: un diálogo regional sobre los datos e indicadores
demográficos », (Challenges to monitoring the SDGs : a
regional dialogue on demographic data and indicators). ll
sera particulièrement occupé en ce mois de novembre. En
plus du discours d’ouverture, Tom LeGrand présidera les
séances de matinée à la réunion de l’UIESP « Fellowship
Candidate Workshop for Family Planning, Fertility and Urban
Development » qui se tiendra à Kigali (Rwanda) les 9 et 10
novembre. Toujours à Kigali, le 11 novembre, il fera l’un des
discours d’ouverture lors de la réunion « Healthy cities now
and in the future, the critical role of urban reproductive
health ». Il s’agit d'une réunion organisée conjointement par
la John Hopkins University (projet « The Challenge Initiative »)
et l’UIESP.
Soulignons finalement que Tom a participé à l’organisation
d’un panel sur le thème « Family planning, fertility and urban
welfare in the rapidly growing cities of sub-Saharan Africa
and South Asia: Policy implication s » qui se tiendra le 14
novembre à la conférence internationale sur la planification
familiale.
Équipe Programme de recherche en démographie historique
(PRDH)
Cet automne, l’Équipe PRDH a commencé un projet FCI
interinstitutionnel intitulé «The Canadian Peoples». L’objectif
est de préparer les bases de données des recensements
historiques du Canada de 1852 à 1921 (échelle de 100%).
Ce projet est en collaboration avec l’Université de Guelph
(leader) et l’Université Laval, ainsi qu’avec Ancestry.com et
d’autres universités canadiennes. Lisa Dillon a fait deux
présentations depuis la rentrée : la première, qui a eu lieu
au Congrès de l’Institut de l’Histoire de l’Amérique française,
portait sur « Les vies des personnes célibataires au Canada
urbain, 1921-1941 : une étude des configurations
résidentielles ». La deuxième, intitulée « The association of
grandparents with infant and child survival in historic
Quebec, Utah and Scania : help, hindrance or both? » a été
faite à la Social Science History Association (SSHA), à
Phoenix (Arizona).
Équipe TrajIPaQ
Le projet « Trajectoires individuelles et dynamiques de
participation des femmes et hommes à la société
québécoise (TrajIPaQ) » est sous la responsabilité de Solène
Lardoux (chercheure principale) et de Vissého Adjiwanou,
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professeur au département de sociologie de l’Uqam et
professeur associé au département de démographie. Ce
projet a été financé dans le cadre d’une action concertée du
MIDI (Ministère de l’Immigration de la diversité et de
l’inclusion du Québec)-FRQSC, intitulée « La participation des
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles
aux différentes sphères de la vie collective: un enjeu de
société » (2017-2020).
Les autres membres de l’équipe sont Deirdre Meintel
(département anthropologie, UdeM); Dogba, Maman Joyce
(U. Laval, Département de médecine familiale et de
médecine d’urgence); Thomas LeGrand (département de
démographie, UdeM) et Nathalie Mondain (U. Ottawa,
sociologie et anthropologie). Deux candidats au doctorat
sont arrivés au département de démographie en septembre
2018 pour se joindre à cette équipe de recherche. Robert
Djogbenou, titulaire d’un Master en Démographie obtenu à
l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques,
dont les domaines de recherches sont la migration, la santé
de reproduction et le vieillissement, et Sara Lrhmou,
ingénieure statisticienne et démographe diplômée de
l’Institut National de Statistique et d’Économie AppliquéeMaroc (INSEA) dont les intérêts de recherche concernent le
logement et les mobilités scientifiques des étudiants et des
scientifiques.
Le projet se résume ainsi : la participation individuelle
s’accomplit, s’intensifie, réussit, à travers un processus au
cours duquel les caractéristiques sociales, économiques, de
santé, etc. de l’individu changent et le contexte social aussi.
Les freins à une participation réussie peuvent être soit du
côté des groupes d’immigrants ou des minorités
ethnoculturelles ou du côté de la société (par ex., la
discrimination sur le marché du travail). Toutefois, le présent
projet s’intéresse uniquement aux aspects individuels qui
limitent ou favorisent la participation; il vise à réaliser une
analyse approfondie des bases de données d’enquêtes
quantitatives existantes et à proposer une nouvelle collecte
de données rétrospectives (biographique) auprès des
hommes et femmes immigrants, des minorités
ethnoculturelles, et du reste de la population québécoise
pour mieux cerner les facteurs individuels qui favorisent ou
entravent leur pleine participation à la société québécoise.
L’intérêt de collecter de nouvelles données est de mesurer
l’ensemble des indicateurs sur le même échantillon pour
permettre de mieux comprendre les décisions individuelles
et comment les choix de participation sont reliés entre eux.
Les membres de l’équipe travaillent actuellement à la
constitution du questionnaire d’une future enquête
biographique qui devrait être menée auprès de 3000
résidents du Québec.
En août 2018, Solène Lardoux et Visseho Adjiwanou ont
participé à la conférence EDI (Equality Diversity and
Integration) à Montréal, avec leur communication intitulée
« Participation of immigrants and ethnocultural minorities :
overview and new approaches ».
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Équipe mortalité et longévité
Les données du Canada dans la Base de données sur la
longévité canadienne (BDLC) et dans la Human Mortality
Database (HMD) seront bientôt mises à jour (pour les années
2012 à 2016), grâce à un appui financier de l’Institut canadien
des actuaires (ICA). Une entente entre l’équipe Mortalité et
longévité et les responsables de la HMD à l’Université de
Californie à Berkeley (UCB) permettra de réaliser cette mise à
jour en utilisant les ressources du Département de
démographie de l’UCB.
Robert Bourbeau est l’un des co-auteurs d’une communication
présentée lors du Congrès de l’Association latino-américaine
de population (ALAP) qui a eu lieu à Puebla (Mexiq ue) du
23 au 26 octobre dernier. La communication intitulée
“Violencia y mortalidad por causas externas en Colombia:
análisis parcial del “costo demográfico potencial” durante el
periodo 1979-2016” a été présenté par Enrique Acosta,
étudiant au doctorat en démographie à l’Université de
Montréal.
Même s’il est à la retraite depuis trois ans, Robert Bourbeau
maintient des activités d’enseignement et de recherche.
Durant la session d’automne 2018, il assure l’enseignement
du cours d’analyse longitudinale DMO 2311/DMO 6011, en
remplacement de Nadine Ouellette, en congé de maternité.
Il continue de superviser des étudiants de maîtrise qui
mènent des recherches sur la mortalité et la longévité.
Équipe de Recherche VIeillissement des POPulations
(ERVIPOP)
L’équipe ERVIPOP a été très active lors du dernier colloque
de l’AIDELF qui s’est tenu à Louvain-la-Neuve en Belgique en
août dernier et qui avait pour thème « Comment vieillissonsnous? ». Rafael Silva Ramirez, Willy Yakam et Dominic
Gagnon ont tous trois présenté des communications orales
sur le thème du vieillissement démographique. Rafael SilvaRamirez, avec la collaboration d’Yves Carrière et Alain
Gagnon, a présenté une communication qui avait pour titre
« L’effet des trajectoires conjugales et parentales des
travailleurs sur l’âge de départ à la retraite au Canada ».
Aussi, Rafael a participé, à titre de jeune chercheur, à la
table ronde de clôture du colloque. Dominic a présenté les
résultats de ses recherches effectuées avec Yves Carrière et
Yann Décarie sur les années potentielles de travail perdues
avant l’âge normal de la retraite. Willy , avec la collaboration
d’Yves Carrière et Tom LeGrand, a pour sa part présenté des
résultats sur la « Vulnérabilité des personnes âgées au
Cameroun : formes et facteurs ».
Rafael Silva-Ramirez, avec la collaboration de Sara Caro et
Paula Miranda, deux professeures-chercheuses en Travail
Social de l’Université Catholique du Chili, a aussi présenté
sous forme d’affiche les résultats d’une étude lors du
Congrès de l’Association latino-américaine de population qui
s’est tenu à Puebla (Mexique) en octobre dernier. L’étude
portait sur l’accès aux services sociaux des personnes âgées
dépendantes au Chili (« Envejecimiento y Dependencia en
Chile : Desafíos para la implementación del Consenso de
Montevideo » - Vieillissement et dépendance au Chili : Défis
pour la mise en place de la convention de Montevideo). Lors
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de ce même Congrès, Rafael a aussi été coauteur d’une
communication présentée par Enrique Acosta, doctorant du
Département de démographie de l’Université de Montréal,
sur l'évolution de la mortalité violente en Colombie.
Yves Carrière a été invité à donner une conférence lors de la
dernière réunion de la Table régionale de concertation des
aînés de la Côte-Nord tenue à Baie-Comeau à la fin octobre,
ainsi qu’à la conférence national de l’Association
canadienne des administrateurs des régimes de retraite à
Québec en septembre dernier. Yves a aussi collaboré à une
communication présentée dans le cadre de la 47e réunion
annuelle de l’Association canadienne de gérontologie qui a
eu lieu à Vancouver du 18 au 20 octobre. Il a de plus présidé
un panel et présenté une communication, avec la
collaboration de Yann Décarie, Janice Keefe et Jacques
Légaré, à la conférence EDI (Equality Diversity and
Integration) qui a eu lieu à Montréal en août dernier.
L’équipe ERVIPOP s’est aussi déplacée à Gatineau où
Dominic Gagnon, Rafael Silva Ramirez, Janice Keefe, Janice
Keefe et Yves Carrière ont présenté les résultats de travaux
de recherche dans le cadre du projet « Delaying retirement
and old age: Baby boomers redefining late life transitions in
an aging population ». Ce projet est financé par le CRSH et
les résultats étaient présentés à des analystes et financé
par le CRSH.

Sur la photo (de gauche à droite) : Laurent Martel, Claudine
Provencher, Patrick Charbonneau et Jonathan Chagnon.
La page web de l’horloge démographique du Canada a
également été mise à jour suite à la diffusion des plus
récentes estimations démographiques.
Les plus récentes estimations trimestrielles (2e
trimestre 2018) de la population totale pour le Canada, les
provinces et les territoires ont également été diffusées le 27
septembre 2018. Exceptionnellement cette année, en
raison du changement de base des estimations de
population du Recensement 2011 au Recensement 2016,
les prochaines estimations annuelles (1er juillet 2018) de la
population selon l’âge et le sexe pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées le 13 décembre
2018. Les estimations trimestrielles (3e trimestre 2018) de
la population totale pour le Canada, les provinces et les
territoires seront quant à elle diffusées le 20 décembre
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.

Statistique Canada
Division de la démographie

Section des projections démographiques

Section des estimations démographiques

Au début de l’automne, Rufteen Shumanty a donné
naissance à un joli petit garçon, prénommé Silvio. On
souhaite beaucoup de bonheur aux nouveaux parents !

Les plus récentes estimations annuelles (1er juillet 2018) de
la population totale pour le Canada, les provinces et les
territoires, première parution des estimations fondées sur
les comptes du Recensement de 2016, ont été diffusées le
27 septembre 2018. À cet effet, Jonathan Chagnon, Patrick
Charbonneau, Nora Galbraith, Claudine Provencher ont
participé à une session « Demandez-moi n’importe quoi » sur
le réseau social Reddit portant sur l’évolution de la
population du Canada le 28 septembre. La période de
clavardage a suscité de nombreuses questions du public.

Patrice Dion s’est vu décerner un Prix d’excellence de la
fonction publique du Canada en reconnaissance de son
travail dans le domaine des projections démographiques.
Ailleurs à Statistique Canada
État civil
Les données de l’état civil sur les Naissances, 2017 ont été
diffusées le 28 septembre dernier.
La diffusion des prochaines données de l’état civil sur les
Décès et causes de décès (2017) est prévue pour le 29
novembre.

Institut de la statistique du Québec
Anne Binette Charbonneau a contribué à l’édition 2018 du
Panorama des régions du Québec. Elle a rédigé les sections
consacrées à la démographie ainsi que le chapitre sur les
familles et ménages.
Le 19 octobre, Frédéric Fleury-Payeur a fait une présentation
intitulée « Les tendances démographiques au Québec et
l’impact sur l’habitation » lors du 57e congrès de l’APCHQ,
dans une séance portant sur les grands enjeux de l’industrie
de l’habitation
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Institut national de la recherche scientifique
Samuel Vézina a soutenu avec succès sa thèse le 20
novembre 2018. Sa thèse s’intitule: "Projection par
microsimulation du niveau de littératie de la population
active canadienne : Regard sur la population immigrante et
son intégration sur le marché de l'emploi canadien".
http://www.ucs.inrs.ca/evenements/soutenance-de-thesede-samuel-vezina

Association internationale des démographes de
langue française
L'AIDELF a tenu son XXe colloque à Louvain-la-Neuve en
Belgique du 28 au 31 août dernier, en collaboration avec la
Chaire Quetelet. Le thème était : Comment vieillissonsnous? Une sélection d'articles issus des travaux présentés
lors de ce colloque fera l'objet de publications dans 3
volumes thématiques et dans 3 revues scientifiques,
incluant les Cahiers québécois de démographie.
Le numéro thématique des Cahiers, sous la direction d’Yves
Carrière et Chantal Girard, portera sur deux aspects de la
transition vers la vieillesse, soit la retraite et la mobilité
résidentielle. Le prochain colloque de l'AIDELF se tiendra à
Volos en Grèce en 2020. Les dates précises seront
annoncées sous peu.
Visitez le site Web de l'AIDELF qui sera mis à jour
régulièrement avec les informations pertinentes.

Ailleurs dans le monde
Depuis le 8 octobre 2018, Michael Boissonneault occupe un
poste de chercheur postdoctoral au Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI). Sa principale
tâche consistera à élaborer une projection des parcours de
vie des personnes nées au 21e siècle aux Pays-Bas, en
portant une attention particulière aux facteurs risquant de
créer des inégalités grandissantes. Cette activité fait partie
d’un projet interdisciplinaire dont on peut trouver la
description ici :
https://www.nidi.nl/en/research/wr/150033
Michaël sera en fonction jusqu’en mai 2020.
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Insolite
Un Néerlandais exige que son âge légal soit
rajeuni de 20 ans
Source : Europe1
Emile Ratelband, 69 ans, souhaite que son âge légal soit
ramené à 49 ans car il se sent "abusé, lésé et discriminé"
par son âge.
Un Néerlandais, auto-proclamé "jeune Dieu" de 69 ans,
mécontent d'être à la retraite et qui s'estime "victime de
discriminations" en raison de son âge sur le marché de
l'emploi et en amour, demande à la justice de le rajeunir de
deux décennies.
"Je me sens jeune". L'insolite mais "sérieuse" demande
d'Emile Ratelband, inédite dans l'histoire judiciaire
néerlandaise, a laissé sans voix les magistrats d'un tribunal
du sud-est des Pays-Bas. L'homme veut que sa date de
naissance soit modifiée dans son passeport, passant du 11
mars 1949 au 11 mars 1969. "Je me sens jeune, je suis
affuté, et je veux que ceci soit reconnu légalement car je me
sens abusé, lésé et discriminé par mon âge", a déclaré jeudi
Emile Ratelband, coach personnel "spécialisé dans le
développement de la conscience de soi".
Vexé de recevoir le minimum vieillesse. Le père de famille
célibataire indique avoir essayé, en vain, de stopper son
droit au minimum vieillesse, se disant vexé d'y avoir droit.
Devant le tribunal d'Arnhem, Emile Ratelband a argué lors
d'une audience lundi une demande "tout à fait légitime", au
même titre que celles des personnes unisexes qui ont
obtenu le droit d'être inscrits en tant que tels dans leur
passeport. "Nous pouvons aujourd'hui choisir notre travail,
genre, orientations politique et sexuelle. Nous avons même
le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas avoir le
droit de changer d'âge ?", interroge-t-il. Selon son médecin,
l'âge biologique de Emile Ratelband se situe entre 40 et 45
ans, précise le sexagénaire.
"Chances de succès infimes", reconnaît son avocat. Après
avoir été confronté dans un premier temps aux
"ricanements" des magistrats, Emile Ratelband estime que
son avocat, le pénaliste renommé Jan-Hein Kuijpers, a réussi
à "déstabiliser" le juge. "Cette affaire est inédite, il n'y a pas
de jurisprudence. Les chances de succès sont infimes mais
nous estimons que la législation doit évoluer avec son
temps", a commenté Jan-Hein Kuijpers. Le tribunal d'Arnhem
doit rendre une décision d'ici quatre semaines.

Communications
Acosta, Enrique, Catalina Torres, Rafael Silva Ramirez et
Robert Bourbeau. “Violencia y mortalidad por causas
externas en Colombia: análisis parcial del “costo
demográfico potencial” durante el periodo 1979-2016”,
VIII Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Población, Puebla (Mexique), 23-26
octobre 2018.
Bérard-Chagnon, Julien, James Falconer et François Sergerie
« Evaluating Administrative Data to Count the Population of
Canada », dans le cadre de la rencontre « Federal-State
Cooperative for Population Estimates (FSCPE) », Suitland,
Maryland, 28 septembre 2018.
Carrière, Yves, “Demography, labour force and retirement
Canada in the 21st Century”, 2018 ACPM national
conference, Fast forward to 2050: Retirement redefined,
Québec, 11-13 septembre 2018.
Carrière, Yves, « Le vieillissement des populations : à la fois
défi et opportunité », Table régionale de concertation des
aînés de la Côte-Nord, Baie-Comeau, 25-26 octobre 2018.
Carrière, Yves, Janice Keefe, Jacques Légaré, Dominic
Gagnon et Rafael Silva Ramirez, « Delaying retirement and
old age: Baby boomers redefining late life transitions in an
aging population », Emploi et Développement social
Canada, Gatineau, 30 octobre 2018.
Carrière, Yves, Yann Décarie, Janice Keefe et Jacques
Légaré, “Having to Balance Work and Caregiving: A
Growing Issue among Older Workers in Canada”, Equality
Diversity Inclusion 2018 Conference, Montreal, 16 – 18
August, 2018.
Dillon,Lisa, Damaris Rose et Marianne Caron, « Les vies des
personnes célibataires au Canada urbain, 1921-1941 :
une étude des configurations résidentielles », Congrès de
l’Institut de l’histoire de l’Amérique française, TroisRivières, octobre 2018.
Dillon,Lisa, M. Amorevieta-Gentil, J.-S. Bournival, A.
Chernenko, M. Dribe, A. Gagnon, C. Gonzalez Rodriguez,
H.A. Hanson, L. Quaranta, K.R. Smith, and H. Vézina, « The
association of grandparents with infant and child survival
in historic Quebec, Utah and Scania : help, hindrance or
both? », Social Science History Association, Phoenix,
Arizona, novembre 2018.
Gagnon, Dominic, Yves Carrière et Yann Décarie, « Les
années potentielles de travail perdues avant l'âge normal
de la retraite au Canada, de 1977 à 2014 », XXe colloque
international de l’AIDELF/ 18ie Chaire Quetelet, Louvain La
Neuve, 28-31 août 2018.
Keefe, Janice, Yves Carrière, Lucy Knight, Kelly O’neil,
Jacques Légaré et Yann Décarie, “Working Longer and
Caregiving-Adequacy of Federal Policies to Support Older
Workers”, 47e réunion annuelle de l’Association
canadienne de gérontologie, Vancouver, 18-20 octobre.
Lardoux, Solène et Visseho Adjiwanou. « Participation of
immigrants and ethnocultural minorities : overview and
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new approaches ». Equality Diversity Inclusion 2018
Conference, Montreal, 16 – 18 August, 2018.
Marois, Guillaume (2018). « Using microsimulation methods
for multidimensional population projections in Europe »,
Workshop: Uncertainty and Complexity of Migration, ERC
project on Bayesian Agent-Based Population Studies,
University of Southampton, Novembre 2018.
PAYEUR,
Frédéric
F.
(2018).
« Les
tendances
démographiques au Québec et l’impact sur l’habitation »,
57e congrès de l’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec, Montréal, 19
octobre 2018.
Ramirez, Rafael Silva, Yves Carrière, Alain Gagnon, « L’effet
des trajectoires conjugales et parentales des travailleurs
sur l’âge de départ à la retraite au Canada ». », XXe
colloque international de l’AIDELF/ 18ie Chaire Quetelet,
Louvain La Neuve, 28-31 août 2018.
Vézina, Samuel et Alain Bélanger (2018). "Literacy and
Labour Market Imbalances by Broad Skill Level in Canada:
Microsimulation Projections from 2014 to 2024" dans le
cadre de la Conférence internationale du CIQSS 2018
"Impact de l'immigration, conséquences pour les
immigrants: nouveaux résultats utilisant des données
d'entreprise et sociales", octobre 2018, Montréal, Québec.
Vézina, Samuel et Alain Bélanger (2018). "Projection du
niveau de compétences en littératie à l’aide d’un modèle
de microsimulation" dans le cadre du Symposium
international de 2018 sur les questions de méthodologie
de Statistique Canada, novembre 2018, Ottawa, Canada.
Yakam, Willy Adrien, Yves Carrière, Thomas LeGrand,
« Vulnérabilité des personnes âgées au Cameroun : formes
et stratégies de survie », XXe colloque international de
l’AIDELF/ 18ie Chaire Quetelet, Louvain La Neuve, 28-31
août 2018.Dillon, Lisa, Per Axelsson, Lotta Vikström, Sören
Edvinsson, Glenn Sandström, Births and Deaths amid
climate disasters: international comparisons of the effect
of historic climate crises on demographic outcomes,
European Social Science History Association Conference,
Belfast, Ireland, avril 2018.
Dillon, Lisa. L’autonomie résidentielle des personnes
célibataires au Canada urbain, 1921–1941. Colloque de
l’Association des démographes du Québec, Centre
Urbanisation Culture Société de l’INRS, Montréal, 14 et 15
mai 2018.
Dillon, Lisa. Retracer des vies à travers les sources : le
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