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Bourse de doctorat en démographie 

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS 

Contexte 

Le Québec se distingue du reste du Canada par sa politique familiale, notamment les règles de droit 
qui encadrent les relations économiques entre époux et conjoints de fait, et des mesures inspirées du 
modèle nordique, principalement les services de garde à contribution réduite et le régime québécois 
d’assurance parentale qui permet à la mère et au père de passer à la maison les premiers mois de la 
vie du nouveau-né. Deux de ces éléments caractéristiques de la politique familiale québécoise sont 
aujourd’hui remis en question. L’arrêt de la Cour suprême dans la cause « Lola c. Éric » a amené le 
gouvernement du Québec à examiner les règles qui régissent les relations économiques entre 
conjoints de fait. Il a mis sur pied un Comité consultatif sur le droit de la famille qui a remis son 
rapport en juin 2015 dont les recommandations rompent avec le droit québécois actuel et s’éloignent 
de tout ce qui existe ailleurs au Canada. Par ailleurs, le gouvernement actuel vient de modifier en 
profondeur les règles des services de garde à contribution réduite. La politique familiale québécoise 
est donc en train de se transformer. 

La bourse est offerte dans le cadre d’un programme de recherche qui a pour but d’éclairer les enjeux 
de la révision de la politique familiale québécoise en étudiant l’union de fait comme cadre de la vie 
conjugale dans les autres provinces canadiennes ainsi que l’effet des mesures de politique familiale 
sur la réalisation du désir d’enfant. 

Le candidat réalisera ses études doctorales et sa thèse dans le cadre de ce programme, plus 
particulièrement sur l’effet des mesures de politique familiale sur la réalisation du désir d’enfant.  

Valeur et durée 

Le candidat retenu recevra 20 000 $ par année pendant au plus quatre ans : la bourse est octroyée 
pour un an et renouvelable tous les ans trois fois sous réserve de l’avancement du doctorat. 

Conditions particulières 

— Être admis au programme de doctorat en démographie de l’INRS. 
— Détenir une maîtrise en démographie, en statistique ou dans une discipline connexe. 
— Avoir l’expérience des logiciels d’analyse statistique en sciences sociales, Stata, R ou SAS.  
— Être capable de rédiger en français et en anglais. 

Directeur de recherche 

Le programme est sous la direction de Benoît Laplante, professeur au Centre UCS de l’INRS. Les 
personnes intéressées sont encouragées à le contacter par courriel pour obtenir plus d’information. 

Benoit.Laplante@UCS.INRS.Ca 

 


