
  



PRESENTATION 

 

Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) s’est donné comme 

mission de promouvoir l’utilisation de micro-données détaillées issues de différentes sources 

– enquêtes, recensements, fichiers administratifs, couplage d’enregistrements – pour éclairer 

d’importantes questions de société. À cette fin, il poursuit trois grands objectifs : 

 

1. Soutenir la recherche de pointe en facilitant l’accès à un vaste ensemble de micro-

données détaillées.   

 

2. Élargir le bassin d’utilisateurs de ces « statistiques sociales » en offrant la formation 

nécessaire pour tirer profit du potentiel analytique de ce type de données ainsi 

qu’une aide financière directe aux étudiants. 

 

3. Assurer le transfert des connaissances issues des recherches qui y sont menées. 

Le CIQSS offre à l'ensemble des chercheurs du Québec l'accès aux micro-données détaillées 

de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec, dans les conditions qui 

permettent de les exploiter de façon efficiente et dans le respect de la confidentialité. Les 

micro-données détaillées de Statistique Canada y sont accessibles dans ses laboratoires de 

l’Université de Montréal (depuis 2001), de l’Université de Sherbrooke (depuis 2004), de 

l’Université Laval (depuis 2005), de l’UQAM — INRS (depuis 2005) et de McGill — Concordia, 

(depuis 2006). Les micro-données détaillées de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) y 

sont accessibles dans son laboratoire de l’Université de Montréal depuis 2005.  

Créé il y a quinze ans dans la foulée de la mise sur pied du Réseau canadien des centres de 

données de recherche (RCCDR), dont il est un des membres fondateurs, le CIQSS constitue 

un réseau unique fondé sur un partenariat fructueux associant l’ensemble des universités 

québécoises aux deux instituts nationaux de statistique, Statistique Canada et l’Institut de la 

statistique du Québec. Ce modèle lui a valu de pouvoir compter depuis sa création sur 

l’appui du Fonds québécois de la recherche — Société et culture (FRQSC), auquel s’est joint 

en 2014 le Fonds québécois de la recherche – Santé (FRQS). Seul centre de données de 

recherche au Québec, le CIQSS bénéficie également par le biais de son appartenance au 

Réseau canadien, de subventions du Conseil de recherche en sciences humaines du 

Canada (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de la Fondation 

canadienne pour l’innovation (FCI). Fort de ces appuis, le CIQSS a pu élargir ses objectifs en 

faisant une large place à la formation, au soutien aux étudiants, ainsi qu’aux activités de 

transfert du savoir.  

En rendant possible l’exploitation des données qui sous-tendent des centaines de projets de 

recherche sur un large éventail de problématiques, le CIQSS contribue directement à la 

production des connaissances indispensables à l’évaluation et la formulation de politique 

sociales judicieuses et, plus largement, au débat public. En 15 ans d'existence, le CIQSS est 

ainsi devenu un véritable carrefour de recherche, d'animation scientifique et de formation 

dans le domaine des statistiques sociales au Québec et au Canada, ainsi que sur la scène 

internationale. 



MEMBRES DU COMITE DE GESTION 2016 

 

Le CIQSS est placé sous l'autorité d'un Comité de gestion composé du directeur 

académique du CIQSS, Benoit Dostie, du vice-doyen à la recherche de la Faculté des arts 

et des sciences de l'Université de Montréal, Laurent Lewis, et d'un représentant de chaque 

institution membre : 

 Antoine Bilodeau, Professeur, Department of Political Science, Concordia University 

 Brahim Boudarbat, Professeur, École de relations industrielles, Université de Montréal 

 Marie-Christine Brault. Professeure, Département des sciences humaines et sociales, 

Université du Québec à Chicoutimi, représentante du Réseau de l'Université du 

Québec 

 Charles Fleury, Professeur, Département de sociologie, Université Laval 

 Catherine Haeck, Professeure, Département des sciences économiques, Université 

du Québec à Montréal 

 Benoît Laplante, Professeur, Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS 

 Céline Le Bourdais, Professeure, Department of Sociology, McGill University 

 Valérie Vierstraete, Professeure, Département d'économique, Université de 

Sherbrooke 

Ces chercheurs reconnus dans le domaine des statistiques sociales, provenant d'horizons 

disciplinaires variés, sont membres de plusieurs réseaux de recherche au Québec, au 

Canada et dans le monde. L'ampleur et la diversité de leur expérience collective en 

matière de recherche ainsi que leurs compétences constituent une véritable richesse pour 

le CIQSS. 

  

http://www.hec.ca/profs/benoit.dostie.html
http://phys.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/lewis-laurent-j/
http://www.concordia.ca/faculty/antoine-bilodeau.html
http://eri.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/boudarbat-brahim/
http://www.uqac.ca/portfolio/mariechristinebrault/
https://www.soc.ulaval.ca/?pid=1508
http://professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=1cMdGO1Slj4_
http://www.ucs.inrs.ca/benoit-laplante
http://www.mcgill.ca/sociology/faculty/lebourdais
https://www.usherbrooke.ca/adm/departements/economique/professeurs/valerie-vierstraete/


MOT DE LA DIRECTION 

L’année 2016 marque la 15e année d’activité du CIQSS. Elle s’est déroulée à la fois sous le 

signe de la consolidation et du renouveau. Parmi les faits marquants de l’année, soulignons 

tout d’abord le renouvellement du financement du Réseau canadien des Centres des 

données de recherche par le CRSH et les IRSC, une subvention combinée totalisant 14,5 

millions de dollars pour la période 2016-2022. À ce renouvellement de subvention s’est 

également ajoutée en 2016 la modernisation des structures de gouvernance du Réseau 

canadien marqué par la formation d’un premier Conseil d’administration. Le CIQSS y est bien 

représenté, Benoit Dostie y occupant un poste réservé au réseau québécois et Céline Le 

Bourdais y ayant été élue par le Conseil des directeurs académiques du réseau canadien. 

Dans la foulée de cette restructuration, une nouvelle entente de service a été conclue entre 

le RCCDR et Statistique Canada.  

Le renouvellement de l’entente de partenariat entre le CIQSS et l’Institut de la statistique du 

Québec jusqu’en 2020 constitue à coup sûr un des faits marquants de l’année 2016. Sur la 

base de cette nouvelle entente, il devient en effet possible d’offrir l’accès aux micro-données 

d’enquêtes réalisées par des ministères et organismes du gouvernement du Québec, comme 

celles sur l’intégration des personnes immigrantes menées conjointement par le MIDI et le 

MTESS avec lesquels nous avons eu des échanges suivis au cours de l’année.   

Dans cette même optique d’améliorer l’accès aux données à des fins de recherche, nous 

avons eu au cours de l’année de nombreuses rencontres avec les Fonds de recherche du 

Québec et l’équipe du Scientifique en chef. M. Quirion a d’ailleurs prononcé la conférence 

d’ouverture du symposium organisé sur ce thème conjointement avec le CIRANO et qui a 

attiré plus d’une centaine de participants.  

Comme ce rapport le met bien en évidence, 2016 aura été une année d’intense activité au 

CIQSS, tant sur le plan de l’utilisation de l’infrastructure d’accès aux données, que sur ceux 

de la formation, de l’animation scientifique et du rayonnement. Nous nous réjouissons 

particulièrement de la forte implication des jeunes chercheurs dans nos activités. Pour n’en 

donner qu’un exemple, le CIQSS a enregistré une croissance trois fois plus élevée du nombre 

de chercheurs étudiants actifs que dans l’ensemble du réseau canadien (32,5 % vs 9,7 %), 

preuve que notre programme de bourse d’appui à la réalisation de mémoires et de thèses 

atteint bien son objectif. La formation de la relève en statistiques sociales au Québec est 

donc bien engagée comme en témoigne la qualité des présentations effectuées dans le 

cadre de l’édition 2016 de notre colloque Jeunes chercheurs.  

Cette année encore, un grand nombre de nos activités se sont réalisées dans le cadre de 

partenariats fructueux. À titre d’exemples, mentionnons d’une part notre 5e conférence 

internationale tenue en décembre dernier sur le bien-être futur qui s’est réalisée 

conjointement avec la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques 

des changements démographiques et le CIRANO ; et d’autre part, le colloque tenu dans le 

cadre du Congrès de l’ACFAS sur « Démographie et main-d’œuvre », et organisé 



conjointement avec la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques 

des changements démographiques et l’Association des démographes du Québec.  

La liste des activités en annexe au présent rapport fait état de la diversité des partenaires 

avec lesquels nous avons eu le plaisir de collaborer en 2016 et que nous tenons à remercier 

tout comme les membres de nos différents comités de gestion ainsi que l’équipe élargie du 

CIQSS responsable du bon fonctionnement de nos laboratoires et du bon déroulement de 

nos activités. 

 

 

Benoit Dostie, Directeur académique du CIQSS 

 

 

Jean Poirier, Directeur exécutif du CIQSS 

  



2016 EN QUELQUES CHIFFRES 

● 559 chercheurs distincts exploitant les micro-données détaillées de 

Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec 

● 311 projets de recherche actifs, dont 91 nouveaux projets débutés 

en 2016. 

● 94 productions scientifiques réalisées avec les projets menés au 

CIQSS, dont 42 articles scientifiques, 7 thèses de doctorat et 16 mémoires 

de maîtrise.  

● Présentation de résultats à plus de 100 conférences locales, 

nationales et internationales. 

● 50 animations scientifiques, activités de rayonnement, diffusion des 

connaissances (séminaires, ateliers et École d’été). 

● 96 participants formés dans le cadre de notre École d’été 

● 84 participants à nos ateliers de formation 

● 49 étudiants des cycles supérieurs bénéficiaires de notre 

programme de bourses 

● 5e édition de la Conférence internationale du CIQSS sur le bien-être 

futur des aînés. 

● 12e colloque annuel du CIQSS dans le cadre du 84e Congrès de 

l’ACFAS sur le thème « Démographie et main-d’œuvre : Regards passés et 

enjeux futurs ». 

● 9e Colloque Jeunes chercheurs du CIQSS « « Éclairer des enjeux de 

société à partir des statistiques sociales : L’apport des micro-données 

détaillées ». 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉS 

SOUTIEN A LA RECHERCHE 

En 2016, le CIQSS a permis à 559 chercheurs d’horizons variés de faire avancer les 

connaissances sur des questions très actuelles touchant, par exemple la surqualification chez 

les diplômés issus de l'immigration à Montréal ; la victimisation criminelle ; la transmission 

intergénérationnelle du revenu ; la réussite scolaire et la maternité précoce chez les femmes 

Autochtones ; les besoins de services en santé mentale non comblés (voir annexe). Ces 

travaux se sont déroulés dans le cadre de 311 projets dont 91 ont démarré au cours de 

l’année. Ce faisant, le CIQSS a : 

 permis aux chercheurs québécois de mener une recherche de pointe qui se compare 

avantageusement à celle qui se fait ailleurs au Canada et à l’étranger avec le même 

type de données; 

 soutenu la recherche universitaire menée par des professeurs et leurs étudiants en vue 

d’obtenir un diplôme de maîtrise ou de doctorat : la moitié de nos utilisateurs sont 

étudiants des cycles supérieurs ou post-doctorants et le tiers, professeurs;  

 servi d’appui à la gouverne en permettant aux chercheurs gouvernementaux 

d’exploiter les données aux fins de la mise en place de politiques sociales ou de 

l’évaluation de programmes et de politiques existants, soit une vingtaine de projets 

durant l’année menés par des professionnels de l’Institut de la statistique du Québec 

(ISQ), de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Institut de 

recherche Robert-Sauvé en santé et en Sécurité du travail (IRSST).; 

 favorisé la recherche comparée ainsi que les collaborations avec des chercheurs hors 

Québec, en provenance des autres universités canadiennes (Queen's, McMaster, 

UBC), américaines (Havard, University of California, University of Texas at Austin) et 

européennes (Oxford, University of Birmingham, University of Manchester, Institut 

national d'études démographiques (INED) de Paris, Université de Strasbourg, Paris 

School of Economics); 

 représenté les intérêts des chercheurs auprès des producteurs de données dans le 

cadre de ses partenariats avec l’ISQ et avec Statistique Canada dans le cadre du 

Réseau canadien des centres de données de recherche (RCCDR). 

Ce rôle structurant a touché plusieurs disciplines des sciences sociales et de la santé, comme 

le montre l’affiliation institutionnelle des chercheurs : environ deux chercheurs sur cinq sont 

issus, à part égale, des sciences économiques et des sciences de la santé alors qu’un 

cinquième provient de sociologie et de démographie ; les autres deux cinquièmes 

proviennent d’une foule d’autres disciplines : psychologie, relations industrielles, sciences de 

l’éducation, géographie, criminologie, etc. Les projets que mènent ces chercheurs 

s’inscrivent dans des équipes d’envergure variable, allant d’un ou deux chercheurs à de 

vastes programmes comptant plusieurs membres d’affiliation institutionnelle différente. Afin 

de consolider et d’améliorer les services d’accompagnement offerts par le CIQSS à ses 



utilisateurs dans le cadre des procédures administratives d’accès aux données, notre outil 

informatique de suivi des projets a été entièrement revu au cours de l’année.  

Le portefeuille existant de données accessibles s’est enrichi de plusieurs bases au cours de 

l’année. Du côté des données de Statistique Canada, mentionnons par exemple celles des 

Enquêtes sociales générales sur  identité sociale  (cycle 27a), sur  don, bénévolat et entraide  

(cycle 27b), sur   la sécurité des Canadiens  (cycle 28); celles des enquêtes sur la  Sécurité 

financière, sur les  Dépenses des ménages, sur le  Revenu des Canadiens, sur les  Capacités 

financières; celles du cycle 2014 du programme de l'Enquête sur la santé dans les 

collectivités  canadiennes et du cycle 2.2 sur la nutrition; celles des nouveaux cycles de 

l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé ainsi que la biobanque sur l'ADN, l'acide 

folique et la vitamine B12. Du côté des données de l'ISQ, mentionnons le cycle 2014-15 de 

l'Enquête québécoise sur la santé de la population ainsi que la nouvelle Enquête québécoise 

sur l'expérience des parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans. L'ajout constant de telles données 

permet aux chercheurs d'aborder de nouvelles thématiques ou d'approfondir des 

recherches déjà amorcées. 

Les données administratives ou issues de l'appariement de données administratives et de 

données d'enquêtes et de recensements forment une part importante des nouveaux 

ensembles de données accessibles au CIQSS. Mentionnons  la Base de données sur l'aide 

sociale en Ontario, la Cohorte Canadienne de Naissance du Recensement, la Cohorte santé 

et environnement du recensement canadien, la Banque de données administratives 

longitudinales, le Programme de déclaration uniforme de la criminalité, les Données couplées 

du Recensement de 2006 et de la Base de données sur les congés des patients, l'Enquête 

intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle, le Fichier d'établissement des résidents 

permanents d’Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ces nouveaux ensembles de 

données recèlent un immense potentiel analytique et ouvrent de nombreuses perspectives 

de recherche en sciences sociales et de la santé.  

En 2016, le CIQSS a multiplié les démarches pour élargir encore davantage sa collection de 

micro-données accessibles aux chercheurs par l'ajout de données de sources différentes. Il 

s'agit d'une part des données portant sur les entreprises plutôt que sur les individus et les 

ménages ; et d'autre part, des données des enquêtes réalisées par des organismes et 

ministères gouvernementaux autres que l'ISQ. Bien que longues, ces démarches 

commencent à porter fruit. En effet, d'une part, un premier projet pilote débutera sous peu 

au laboratoire CADRISQ du CIQSS à l'Université de Montréal à partir des données de l'Enquête 

sur la rémunération globale menée par l'ISQ. D'autre part, une entente de partenariat est en 

négociation avec deux ministères, Immigration, diversité et inclusion, et Travail, emploi et 

solidarité sociale, en vertu de laquelle le CIQSS pourrait rendre accessibles à des fins de 

recherche les micro-données de l'Enquête sur l'intégration économique des immigrants de la 

catégorie des travailleurs qualifiés ainsi que celles de l'Enquête sur les cheminements 

d'intégration des immigrants nouvellement arrivés. 

 



FORMATION 

ÉCOLE D’ETE 

Véritable programme phare du CIQSS, l’École d’été permet à tous les chercheurs, étudiants, 

chercheurs universitaires ou gouvernementaux, de participer à une formation intensive d’une 

semaine sur des méthodes statistiques de pointe nécessaires à leurs travaux.  

En 2016, le CIQSS a bonifié son offre de formation pour tenir compte de l'accessibilité de 

nouvelles données, de l'élargissement du bassin d'utilisateurs et du développement de 

nouvelles procédures statistiques. Ainsi, aux  modules de formation récurrents offerts chaque 

année qui constituent le socle de son École d'été et portant sur les modèles d'équation 

structurales (3 modules), d'analyse des données de panel (2 modules), d'analyse multiniveau 

(1 module),  s'en sont ajoutés 2 nouveaux, (Méthodes d’évaluation empirique appliquées à 

de grandes politiques du Québec et du Canada ; Approches et regards croisés sur 

l’immigration et la globalisation : les enjeux dans le domaine de la santé ) au fil des occasions 

de partenariat et des demandes formulées par la communauté scientifique (voir annexe A) 

ATELIERS 

En complément à l'École d'été, à laquelle ont participé cette année près de 100 chercheurs, 

le CIQSS a tenu 5 ateliers de formation, portant sur l'initiation à différents logiciels d'analyse 

statistique (SAS, SPSS, R, Stata, MPlus) et accueilli pour la première fois l’atelier de 

microéconomie appliquée,  

BOURSES 

Afin de soutenir la formation de la relève dans un domaine exigeant, à la fois sur le plan des 

contraintes liées à l’accès aux données et sur celui de l’apprentissage des méthodes 

d’analyse, le CIQSS a maintenu son programme de bourses en trois volets pour appuyer la 

recherche menée par les étudiants au CIQSS. En 2016, 49 étudiants, les deux tiers à la maîtrise 

et l’autre tiers au doctorat, se sont partagés un montant total de 66 400 $ en appui financier 

(voir annexe B). Les deux tiers de ce montant ont été versés dans le cadre du volet bourse 

d’accueil de notre programme. Le reliquat se partage entre les deux autres volets, soit la 

bourse complémentaire d’analyse intensive (20%) qui vise à appuyer les étudiants de 

deuxième cycle qui consacrent un trimestre à l’analyse des données dans le cadre de leur 

projet de recherche ; et la bourse d’appui à la production scientifique (14%) visant à 

encourager les étudiants à communiquer leurs résultats de recherche sous forme de 

communications ou d’articles. 

  



ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE ISSUES DES PROJETS MENÉS AU CIQSS 

La recherche menée au CIQSS a occupé une place de choix dans tous les canaux de 

transmission habituels de la recherche académique : ouvrages et chapitres de livres (7) ; 

articles dans des revues scientifiques (42) ; mémoires de maîtrise (16) et thèses de doctorat 

(7), rapports gouvernementaux remis aux décideurs publics (10) ; documents de travail (12) 

(voir annexe C) sans oublier des centaines de communications présentées dans le cadre de 

colloques et de conférences tenus au Québec, au Canada ou dans d’autres pays.  Comme 

à chaque année, certains résultats de cette production scientifique ont fait l’objet en 2016 

d’une couverture médiatique (voir annexe D). 

ANIMATION SCIENTIFIQUE ET RAYONNEMENT 

Le CIQSS a organisé ou encore appuyé de nombreuses activités de transfert des 

connaissances en 2016 afin d’une part de stimuler les échanges entre chercheurs travaillant 

sur des thématiques communes ou avec des données et des approches semblables et 

d’encourager d’autre part les débats à l’aide de résultats probants, sur des enjeux de société 

tels que le bien-être futur de aînés, les interactions entre démographie et main-d’œuvre et 

l’importance de l’accès aux données à des fins de recherche. 22 séminaires et webinaires 

fondés sur les résultats de la recherche (annexe D), une conférence internationales trois 

colloques, et un appui à trois rencontres scientifiques organisées par nos partenaires ont 

constitué les principaux volets de ce programme qui se déploie à l’échelle nationale et 

internationale et vise des publics variés allant de la relève avec le colloque Jeunes 

Chercheurs, à l’ensemble de la communauté des chercheurs et aux décideurs publics lors 

des autres activités. 

Conférence internationale : Le bien-être futur des aînés, HEC Montréal, 5 et 6 décembre 2016 



 

Le CIQSS s'est donné comme mandat d'organiser, à chaque 2 ans, une conférence 

d'envergure internationale. Combinant un thème d'actualité au potentiel qu'offrent les 

statistiques sociales pour éclairer des problématiques touchant les populations, ces 

conférences rassemblent des chercheurs canadiens et internationaux. Elles visent à favoriser 

les échanges internationaux menant à des perspectives comparatives, à faire le point sur ce 

que l'analyse de grandes bases de données permet d'apprendre, ainsi qu'à provoquer des 

débats entre divers acteurs, qu'il s'agisse de décideurs, de chercheurs ou de représentants 

d'organismes statistiques. 

Notre 5e conférence internationale, organisée par la Chaire Industrielle-Alliance sur les 

enjeux économiques des changements démographiques, le CIQSS et le CIRANO, visait à 

jeter un éclairage accru sur plusieurs dimensions du bien-être futur des aînés. Elle posait une 

réflexion sur les enjeux liés à la santé des aînés, à leurs actifs financiers à la retraite ainsi qu’à 

la transformation des régimes de retraite au Canada. 

La conférence, réunissant plus d’une centaine de participants, s’est déroulée sur 5 séances 

et un panel sur la réforme des régimes de retraite publics au Canada. Elle a bénéficié de la 

participation des conférenciers invités Arie Kapteyn (University of Southern California), Axel 

Börsch-Supan (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy) et Susan McDaniel 

(University of Lethbridge). 

 

84e Congrès annuel de l’ACFAS : Démographie et main-d’œuvre : Regards passés et enjeux 

futurs, UQAM, 9 et 10 mai 2016 

Chaque année, le CIQSS organise un 

colloque dans le cadre du Congrès 

annuel de l'Association francophone 

pour le savoir (Acfas). Ces journées 

thématiques permettent d'éclairer des 

problématiques sociales par le biais des 

statistiques tout en faisant rayonner les 

recherches qui sont menées dans les 

laboratoires du CIQSS. Rassemblant des 

intervenants de tous horizons, ces 

événements se révèlent être des lieux d'échanges et de discussions pour l'avancement des 

statistiques sociales dans l'espace francophone. 

Le colloque de cette année avait pour principal objectif de réunir les chercheurs qui 

s’intéressent, d’une part, aux processus démographiques et, d’autre part, aux tendances 

économiques et sociales qui interagissent avec ces processus et qui ensemble déterminent 

l’effectif, la composition et la productivité de la main-d’œuvre. Le colloque était sous la 

responsabilité scientifique d’Yves Carrière, responsable du colloque annuel de l'ADQ, de 



Benoît Dostie, directeur du CIQSS, et de Pierre-Carl. Michaud, co-titulaire de la Chaire 

Industrielle-Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques. 

Présenté les 9 et 10 mai 2016, le colloque a permis à des conférenciers provenant de 

l’Université de Montréal, l’UQAM, l’UQAC, l’Université Laval, HEC Montréal, l’INRS, McGill, 

l’INSPQ, l’ISQ, Emploi et Développement Social Canada et Statistique Canada, de présenter 

le résultat de leurs travaux dans les séances thématiques suivantes : 

 Immigrants, formation et marché du travail 

 Projections de la main-d'œuvre 

 Immigrants et risques différenciés 

 Famille, éducation et emploi 

 Parcours de vie et retraite 

 Méthodes et projections 

Quatre de ces présentations ont d’ailleurs été publiés en fin d’année dans le cadre d’un numéro 

thématique des Cahiers québécois de démographie. 

9e Colloque Jeunes chercheurs du CIQSS, Université de Montréal, 14 avril 

2016 

La série de Colloque Jeunes chercheurs vise à mettre en valeur les 

recherches, souvent très innovatrices, menées par les étudiants gradués, 

les stagiaires postdoctoraux et les diplômés récents. Ils se veulent une 

occasion de souligner le large éventail de thématiques abordées par les 

jeunes chercheurs à partir des données accessibles au CIQSS, la diversité 

des méthodes d'analyse quantitative utilisées et la pertinence des résultats obtenus. 

Dans un contexte marqué par de nombreuses prises de position en ce qui concerne l’accès 

aux données, cette 9e édition du Colloque Jeunes chercheurs du CIQSS portait sur un 

éventail de questions faisant l’objet de débats sociaux et sur l’éclairage que peuvent y 

apporter différentes approches s’appuyant sur les statistiques sociales. 

Réunissant une cinquantaine de personnes, ce colloque a présenté les résultats de 

recherche des étudiants conférenciers de l’INRS, l’Université Laval, l’Université Concordia, 

l’UQAM, l’Université de Sherbrooke, l’Université de Montréal et l’Université McGill.  



Faciliter l'accès aux données du Québec : comment et à quelles fins ? CIRANO, 30 novembre 

2016 

En organisant cette conférence, le CIRANO 

et le CIQSS ont voulu aborder de manière 

éclairée avec des experts et des 

intervenants les grandes questions 

suivantes sur l’accès aux données : 

 Quels sont les avantages d’un 

accès accru aux données pour la 

recherche ? 

 Comment, au XXIe siècle, peut-on 

rapprocher davantage les données 

des chercheurs tout en protégeant la confidentialité ? 

 Les systèmes d’accès élargi aux données qui existent ailleurs peuvent-ils nous servir de 

modèles ? 

 Comment financer la mise en place d’un environnement d’accès élargi aux données 

du Québec pour les chercheurs et quelles sont les étapes à franchir ? 

Le colloque a réuni 70 personnes sur place dans les locaux du CIRANO et une quinzaine 

d’autres qui ont pu visionner la conférence en direct par webdiffusion.  

3e journée d’étude sur la qualité de l’emploi de l'ISQ, TÉLUQ, 2 et 3 novembre 2016 

Dans le cadre de ses travaux portant sur le domaine du 

travail, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), en 

collaboration avec le ministère de la Famille, la TÉLUQ 

(Université du Québec) et le CIQSS, a tenu une troisième 

journée d’étude sur la qualité de l’emploi qui avait pour 

thème la conciliation emploi-famille (CEF). Cette initiative 

visait, d’une part, à faire connaître des travaux récents sur le 

sujet et, d’autre part, à permettre aux participants de donner 

leur point de vue et leur perspective au regard de cette 

thématique. 

Cette troisième journée d’étude sur la qualité de l’emploi se 

déroulait sur une journée et demie et se divisait en trois 

parties. Dans un premier temps, soit le matin de la première 

journée, un état des lieux de la conciliation emploi-famille au Québec a été fait. Par la suite, 

en après-midi, la question fondamentale du temps a été examinée. La première journée du 

colloque s’est terminée par une table ronde portant sur la place des pères dans la CEF. Enfin, 

soit le matin de la deuxième journée, la CEF a été mise en perspective avec la qualité de 

l’emploi et la santé. 



Celebrating the Census: Why Counting Matters for Canada's Future, Université McGill, 29 avril 

2016 

Le Centre de recherche sur la dynamique des populations et 

l’Université McGill furent l’hôte de cet événement célébrant le 

retour du questionnaire détaillé du recensement. En présence de 

l’Honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants 

et du Développement social, cet événement s'est tenu avant le 

lancement du recensement canadien le 2 mai 2016. Il visait à 

souligner l’importance que revêt le recensement pour une 

multitude de domaines sociaux.  

Cette table-ronde était composée d’éminents spécialistes 

provenant de domaines variés : Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du 

Développement social, Professeur Miles Corak (Université d’Ottawa), Professeur Sébastien 

Breau (Université McGill), Ariane Krol (La Presse) et Ian Culbert (Association canadienne de 

santé publique). Cette table-ronde a été animée par Céline Le Bourdais (Université McGill), 

Professeure et Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Statistiques sociales et 

changement familial. 

Inégalités et familles : l’enfance comme un pays, Université du Québec à Montréal, 15 avril 2016 

Ce 3e colloque du Groupe de recherche sur le capital humain, soutenu par le CIQSS, avait 

pour objectif de discuter et d’échanger sur le thème des inégalités et de la famille. Les sujets 

présentés lors du colloque comprenaient la formation de capital humain, les transmissions 

intergénérationnelles, le bien-être, les politiques familiales et les inégalités sociales.  

Le colloque a réuni et présenté les travaux récents de huit chercheurs : Catherine Haeck (ESG 

UQAM) ; Jane Waldfogel (Columbia University) ; Miles Corak (Université d’Ottawa) ; Joshua 

Lewis (Université de Montréal) ; Marianne Page (University of California) ; Myra Yazbeck 

(Université d’Ottawa) ; Shelley Clark (Université McGill) et Katherine Eriksson (University of 

California). 

 

TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION 

En ce qui concerne l'utilisation des technologies de communication, des progrès importants 

ont été réalisés. Depuis l'automne 2016, tous les séminaires présentés au CIQSS sont offerts en 

format webinaire en partenariat avec le RCCDR. Contrairement à la vidéoconférence que 

nous utilisions dans le passé, la nouvelle plateforme de webinaire ne requiert aucun appareil 

spécialisé. Il est possible de participer par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.  

Nous avons également procédé en 2016 à la refonte de notre site web. La nouvelle version, 

entrée en fonction en février, s’affichent aussi bien sur les ordinateurs que sur les tablettes et 

téléphones intelligents.  Les nouvelles sont maintenant classées par catégories et le calendrier 



d'activités est dynamique. Nous avons ajouté un moteur de recherche des présentations 

faites au CIQSS offrant la possibilité de filtrer par thème, présentateur et base de données. 

Les vidéos de nos séminaires également été rendus accessibles sur YouTube dans le but de 

nous offrir une meilleure visibilité. Depuis la création de notre chaîne, il y a eu 19,569 

visionnements et 97 629 minutes d'écoute en provenance de différentes régions : Canada 

33%, France 17%, États-Unis 7%, Maroc 6.3%, Royaume-Uni 3.7%.  

  



 

ANNEXE A : ÉCOLE D’ETE 

 

L’école d’été 2016 du CIQSS s’est tenue du mois d’avril au mois de juillet. 

1. Structural Equation Modeling Seminar, Rex Kline, professeur, département de psychologie, 

Université Concordia (18 au 22 avril) 

2. Advanced topics in Structural Equation Modeling Seminar, Rex Kline, professeur, 

département de psychologie, Université Concordia (25 au 27 avril) 

3. Méthodes d’évaluation empirique appliquées à de grandes politiques du Québec et du 

Canada, Philip Merrigan, professeur, département des sciences économiques de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (24 au 27 mai) 

4. Analyse statistique des données de panels, Philip Merrigan, professeur, département des 

sciences économiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (30 mai au 3 juin) 

5. Analyse d'équations structurales, Daniel Coulombe, professeur, École de Psychologie de 

l’Université d’Ottawa (13 au 17 juin) 

6. Introduction aux modèles multiniveaux, Alain Marchand, professeur, École de relations 

industrielles de l’Université de Montréal et chercheur l’Institut de recherche en santé 

publique de l’Université de Montréal (20 au 23 juin) 

7. Panel Data Analysis, Jorgen Hansen, professeur, Department of Economics, Université 

Concordia (27 au 30 juin) 

8. Concept and application of multilevel statistical methods to health, social science and 

geographical research, Dr. S V Subramanian, professeur, Population Health and 

Geography, Harvard University et Alexandre Lebel, professeur, École supérieure en 

aménagement du territoire et développement régional de l’Université Laval (ÉSAD) (4 au 

7 juillet) 

9. Approches et regards croisés sur l’immigration et la globalisation : les enjeux dans le 

domaine de la santé. École proposée en collaboration avec l'École de santé publique de 

l’Université de Montréal (ESPUM) ; le Centre interuniversitaire québécois de statistiques 

sociales (CIQSS) ; l'Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal 

(IRSPUM) ; le Centre de recherche SHERPA, Recherche. Immigration. Société de l’Institut 

universitaire au regard des communautés culturelles. CIUSSS Centre Ouest de l'île de 

Montréal ainsi que la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal (4 au 9 

juillet) 

  



ANNEXE B : PROGRAMME DE BOURSES  

 

 2e cycle 3e cycle Total Récipiendaires 

Bourse d’accueil 20 000 $ 24 000 $ 44 000 $ 32 

Bourses d’appui à la 

production scientifique 
1 900 $ 6 500 $ 8 400 $ 9 

Bourses 

complémentaires 

d’appui à un trimestre 

d’analyse intensive 

14 000 $  14 000 $ 7 

Total 35 900 $ 30 500 $ 66 400 $ 49 

 

  



ANNEXE C : PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

Livre 

1. Moulin, S. (2016). Inégalités : mode d'emploi. L'injustice au travail au Canada. Montréal, 

Québec : Les Presses de l'Université de Montréal. (CDR de l’Université de Montréal)  

Chapitre de livre 

1. Forsé, M., Langlois, S. et Parodi, M. (2016). Des sentiments de justice sociale divergents en 

France et au Québec. Dans Galland, Olivier (dir.), La France des inégalités. Réalités et 

perceptions. (p. 139 - 146). Paris, France : Presses de l'université Paris-Sorbonne. (Antenne de 

l’Université Laval)  

2. Gheidari, D. A., Gale E. W et Langlois, S. (2016). Maternal fruit and vegetable consumption in 

Canada: Differences between Anglophones and Francophones. Dans F. P. Guignard et T. M. 

Cassidy (dir.), Mothers and Food: Negotiating foodways from maternal perspectives (p.133 - 

145). Bradford, Ontario : Demeter Press. (Antenne de l’Université Laval)  

3. Giroux, Castagner., C., Le Bourdais, C. et Pacaut, P. (2016). La séparation parentale et la 

recomposition familiale : Esquisse des tendances au Québec. Dans M-C. Saint-Jacques., C. 

Robitaille., A. St-Amand. et S. Lévesque, (dir.), Séparation parentale, recomposition familiale : 

Enjeux contemporains (p.11 - 34). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec. 

(Antenne de McGill-Concordia)  

4. Canisius Kamanzi, P., Guégnard, C., Koomen, M., Imdorf, C. et Murdoch, J. (2016). Parcours 

scolaires, accès aux études supérieures et mobilité sociale : comparaison entre la France, la 

Suisse et le Canada. Dans K. Scharenberg., S. Hupka-Brunner., T. Meyer, et, M. M. Bergman (dir.), 

Transitions des adolescents et des jeunes adultes en Suisse : Résultats de l'étude longitudinale 

TREE (p. 130 - 153). Zürich, Suisse : Seismo. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

5. Canisius Kamanz, P.  et Pilote, A. (2016).  Parcours scolaires et reproduction sociale au 

Québec. Dans J. Masdonati., M. Bangali et L. Cournoyer. (dir.), Éducation et vie au travail : 

Perspectives contemporaines sur les parcours et l'orientation des jeunes (p. 9 - 46). Québec, 

Québec : Presses de l'Université Laval. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

6. Laplante, B. et Fostik, A. L. (2016). Cohabitation and marriage in Canada. The geography, law 

and politics of competing views on gender equality. Dand A. Esteve et R J. Lesthaeghe (dir.), 

Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends (p. 59 - 

100) : Londres, Angleterre : Springer Open. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

Articles 

1. Bissonnette, L., Boisclair, D., Laliberté-Auger, F., Marchand, S., Michaud, P-C., et Vincent, C. 

(2016). Projecting the impact of population aging on the Quebec labour market Canadian 

Public Policy, 42(4), 431 - 441. (Antenne de l’Université Laval)  



2. Boulet, M.,  et Le Bourdais, C. (2016). Pratiques de conciliation travail-famille et détresse 

psychologique des salariés québécois : une comparaison selon le genre. Industrial Relations / 

Relations industrielles, 71(3), 442 - 467. (Antenne de McGill-Concordia)  

3. Le Bourdais, C., Jeon, S-H., Clark, S., et Lapierre-Adamcyk, E. (2016). Impact of conjugal 

separation on women's income in Canada: Does the type of union matter? Demographic 

Research, 35(50), 1489 - 1522. (Antenne de McGill-Concordia)  

4. Breau, S. et Saillant,S. (2016). Regional income disparities in Canada: Exploring the 

geographical dimensions of an old debate Regional Studies, Regional Science, 3(1), 463 - 481. 

(Antenne de McGill-Concordia)  

5. Chemin, M. et Sayour, N. (2016). The effects of a change in the point system on immigration: 

Evidence from the 2001 Quebec reform. Journal of Population Economics, 29(4), 1217 - 1247. 

(Antenne de McGill-Concordia)  

6. Cloutier-Villeneuve, Luc. (2016).  L'emploi moins qualifié chez les travailleuses et les travailleurs 

québécois ayant des enfants : l'analyse d'une cohorte sur une période de 20 ans. Flash-Info, 

17(1), 1 - 20. (Antenne de McGill-Concordia)  

7. Diaconu,V., Ouellette, N.,  Camarda, C G.,  et Bourbeau, R. (2016). Insight on 'typical' 

longevity: An analysis of the modal lifespan by leading causes of death in Canada. 

Demographic Research, 35(17), 471 - 504. (CDR de l’Université de Montréal) 

8. Duclos, J-Y., et Pellerin, M. (2016) The evolution of hourly compensation in Canada between 

1980 and 2010. Canadian Public Policy, 42(3), 250 - 273. (Antenne de l’Université Laval)  

9. Durand, C., Massé-François, Y-E., Smith, M., Patricio, L., et Ibarra, P. (2016).  Who is Aboriginal? 

Variability in Aboriginal Identification between the Census and the APS in 2006 and 2012 

Aboriginal. Policy Studies, 6(1), 3 - 33. (CDR de l’Université de Montréal)  

10. Fonseca, R., et Lord, S. (2016).  Les déterminants du travail autonome au Québec et au 

Canada (1993-2010). L'Actualité Économique, 92(3), 1 - 39. (Antenne de McGill-Concordia)  

11. Gauvreau, D., et Laplante, B. (2016).  La fécondité au Canada durant le baby-boom. 

Divergence et convergence des comportements. Annales de démographie historique, 132(2), 

65 - 110. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

12. Gauvreau, D., et Laplante, B. (2016). Le baby-boom québécois : l'importance du mariage. 

Cahiers québécois de démographie, 45(1), 1 - 26. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

13. M. Jamieson, L.,  Elani, H. W.,  C. Mejia, G., Ju, X., Kawachi, I.,  Harper, S., Murray Thomson, W., 

et Kaufman, J. S. (2016). Inequalities in Indigenous oral health: Findings from Australia, New 

Zealand, and Canada. Journal of Dental Research, 95(12), 1375 - 1380. (Antenne de McGill-

Concordia)  

14. Canisius Kamanzi, P., Bastien, N., Doray, P., et Magnan, M-O. (2016). Immigration et 

cheminements scolaires aux études supérieures au Canada : qui y va et quand ? Une analyse à 



partir du modèle de risque proportionnel de Cox. Canadian Journal of Higher Education / Revue 

canadienne d'enseignement supérieur, 46(2), 225 - 248. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

15. Kaushal, N., Lu, Y., Denier, Nicole., Shu-Huah Wang, J., et Trejo, S.J. (2016). Immigrant 

employment and earnings growth in Canada and the USA: Evidence from longitudinal data. 

Journal of Population Economics, 29(4), 1249 - 1277. (Antenne de McGill-Concordia)  

16. Langlois, S. (2016). Stratification et classes sociales à Montréal, 1991-2011. Les Cahiers des Dix, 

436(70), 237 - 265. (Antenne de l’Université Laval) 

17. Laplante, B. (2016). A matter of norms: Family background, religion, and generational 

change in the diffusion of first union breakdown among French-speaking Quebeckers. 

Demographic Research, 35(27), 783 - 812. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

18. Lepage-Saucier, N. et Wasmer, É. (2016). Does employment protection raise stress? A cross-

country and cross-province analysis. Journal of Human Capital, 10(1), 33 - 66. (CDR de 

l’Université de Montréal)  

19. Lévesque, S., et Duhaime, G. (2016). Inequality and social processes in Inuit Nunangat. The 

Polar Journal, 6(1), 69 - 86. (Antenne de l’Université Laval)  

20. Lozano,M.,  Hamplová, D., et Le Bourdais, C. (2016). Non-standard work schedules, gender, 

and parental stress. Demographic Research, 34(9), 259 - 284. (Antenne de McGill-Concordia) 

21. Masferrer, C. (2016). Does family matter for recent immigrants' life satisfaction? Advances in 

Life Course Research, 30( ), 53 - 71. (Antenne de McGill-Concordia)  

22. Murdoch, J., Guegnard, C., Koomen, M., Imdorf, C., Canisius Kamanz, P.,i et Meyer, T. (2016). 

Pathways fostering mobility to higher education for vulnerable immigrants in France, Switzerland 

and Canada European. Journal of Higher Education, 7(1), 29 - 42. (Antenne de l’UQAM-INRS)  

23. Ngueta, N. (2016). Assessing the influence of age and ethnicity on the association between 

iron status and blood lead concentration in blood: Results from the Canadian Health Measures 

Survey (2007-2011). Biological Trace Element Research, 171(2), 301 - 307. (Antenne de l’Université 

Laval)  

24. Patterson, A. C., et Veenstra, G. (2016). Black-White health inequalities in Canada at the 

intersection of gender and immigration Canadian. Journal of Public Health, 107(3), e278 - e284. 

(CDR de l’Université de Montréal)  

25. Pelletier, D. (2016).  The diffusion of cohabitation and children's risks of family dissolution in 

Canada. Demographic Research, 35(45), 1317 - 1342. (CDR de l’Université de Montréal)  

26. Proulx, C. (2016). The provision of unpaid care across cohorts and genders: A research note. 

Canadian Studies in Population, 43(3-4), 272 - 286. (Antenne de McGill-Concordia)  

27. Revington, N., et Townsend, C. (2016) Market rental housing affordability and rapid transit 

catchments: Application of a new measure in Canada. Housing Policy Debate, 26(4-5), 864 - 

886. (Antenne de McGill-Concordia)  



28. Rose, D., Dillon, L. et Caron, M. (2016). Lives of their own, a place of their own? The living 

arrangements of 'business girls' in early twentieth-century Canadian cities. British Journal of 

Canadian Studies, 29(2), 225 - 248. (CDR de l’Université de Montréal)  

29. Rothwell, D.W., Khan, M.N., et Cherney, K. (2016).  Building financial knowledge is not 

enough: Financial self-effacy as a mediator in the financial capability of low-income families. 

Journal of Community Practice, 24(4), 368 - 388. (Antenne de McGill-Concordia)  

30. Tulk, Linda. Montreuil, S., Pierce, T., et Pépin, M. (2016). Does parental work affect the 

psychological well-being and educational success of adolescents? Community, Work & Family, 

19(1), 80 - 102. (Antenne de l’Université Laval)  

31. Vang, Z. (2016). Infant mortality among the Canadian-born offspring of immigrants and non-

immigrants in Canada: A population-based study. Population Health Metrics, 14(32), 1 - 15. 
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32. Veenstra, G., et Patterson, A.C. (2016). South Asian-White health inequalities in Canada: 

Intersections with gender and immigrant status. Ethnicity and Health, 21(6), 639 - 648. (CDR de 

l’Université de Montréal)  

33. Veenstra, G., et Patterson, A.C. (2016).  Black-white health inequalities in Canada. Journal of 
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ANNEXE D : REVUE DE PRESSE 

De nombreux projets de recherche menés au CIQSS ont généré une couverture médiatique 

importante en 2016. Par exemple: 

Immigration 

Les bons immigrants – La Presse 

Immigration, la prudence est de mise – Policy Options 

Montréal, il y a un problème - La Presse 

Le bon plan de la ministre Weil - La Presse 

Les braises de l'intolérance et les faits - La Presse 

L’anglais mieux que le français pour les immigrants - Le Devoir 

Santé 

Les jeunes Québécois de plus en plus gros – La Presse 

Éducation 

Aide parentale aux étudiants : tout est une question d’équilibre – La Presse 

L'éducation fait-elle partie de notre ADN ? – La Presse 

L'école privée aide-t-elle le Québec ? - La Presse 

 Famille 

Famille différente, et alors? – Magazine Naître et grandir 

 

Travail et retraite 

Les vieux et le travail – La Presse 

Mise à pied vs congédiement - Radio-Canada 

Quelle sera la bonification du RRQ ? – La Presse 

Économie 

Les Québécois aiment les grosses… mises de fonds - La Presse 

Un Québécois sur quatre a refinancé sa maison - La Presse 
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ANNEXE E : SEMINAIRES 

Séminaires organisés en collaboration avec le Réseau canadien des Centres de données de 

recherche. 

1. Inequalities at Work: Making Sense of Descriptive Statistics, Stéphane Moulin, 

Département de sociologie, Université de Montréal. Présentés par le Centre on 

Population Dynamics et le CIQSS. 

2. Use and cost of long-term care facilities in Quebec, 2010-2050, Pierre-Carl Michaud, HEC 

Montréal.  

3. Inégalités de revenu au Canada : les 1 % sous la loupe, 1981-2011, Thomas Lemieux, 

professeur, département d’économique de l’Université de Colombie-Britannique. 

4. The Pan-Canadian Health Inequalities Reporting Initiative, Beth Jackson, Agence de la 

santé publique du Canada. 

5. Santé et sécurité au travail des travailleurs immigrants, Pascale Prud'homme, Institut de 

recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. 

6. Mobile Social Media and Demographics: Opportunities and Risks, Augustin Chaintreau, 

assistant professeur au département d’informatique à Columbia University 

7. La quantification des inégalités dans l’emploi au Canada, Stéphane Moulin, 

département de sociologie à l’Université de Montréal. 

8. Multi-Level Income Inequality and Well-Being with Ageing: A Longitudinal Canada/U.S. 

Comparison, Susan A. McDaniel, Prentice Research Chair au Global Population and 

Economy, Directrice de Prentice Institute et professeure de sociologie à University of 

Lethbridge. 

 

Séminaires conjoints du Département de Démographie de l'Université de Montréal et du CIQSS 

1. Becoming American: How context shaped intermarriage during the Great Migration to 

the USA at the turn of the 20th century, Martin Dribe, Directeur du Centre for Economic 

Demography, Lund University.  

2. Fécondité et offre de travail des mères : nouveaux résultats à partir de données du 

Royaume-Uni, Marion Leturcq, Chercheur, Institut national d’études démographiques 

(Paris) 

3. Les flux des populations jeunes du Canada et du Québec parmi les états de la main-

d’œuvre, 2006 à 2014, Leroy Stone, professeur associé, Université de Montréal. 

4. Le programme générations et genre (GGP) : une infrastructure pour la recherche 

comparative, Anne H. Gauthier, chercheuse, Netherlands Interdisciplinary Demographic 

Institute et coordinatrice scientifique, Generations and Gender Programme, professeure, 

University of Groningen. 

5. La fécondité au Québec et en Ontario durant le baby-boom : divergence et 

convergence des comportements, Danielle Gauvreau, professeure à l’Université 

Concordia et Benoît Laplante, professeur agrégé au Centre - Urbanisation Culture 

Société, Institut national de la recherche scientifique. 



6. Mathematical models of measles epidemics, with implications for vaccination timing: an 

example from Burundi, Andrew Noymer, professeur associé au Public Health, University of 

California, Irvine 

7. L'impact du longitudinal en démographie et en sociologie, Léonard Moulin ; Éva 

Lelièvre ; Delphine Rémillon ; Catherine Bonvalet ; Victor Piché ; Cécile van de Velde et 

Stéphane Moulin. 

8. Les parcours de vie des femmes et homme en couple de même sexe en France : 

apports et limites de l'enquête démographique Famille et logements, Wilfried Rault, 

Chercheur INED (Institut national d’études démographiques, France. 

9. Le potentiel analytique de nouveaux ensembles de données administratives, Andy 

Handouyahia et Georges Awad, Emploi et Développement social Canada. (en 

collaboration avec le RCCDR et le Centre for population dynamics de McGill). 

10. Fixing our Opaque, Fragmented and Disparate Big Data, Augustin Chaintreau, assistant 

professeur au département d’informatique à Columbia University 

 

Conférences-midi du Laboratoire d’études de la population (Lab/Ep) du Centre Urbanisation, 

Culture, Société de l’INRS organisées en collaboration avec le CIQSS 

1. L’impact de la connaissance des langues officielles et du niveau de littératie sur le risque 

de surqualification au travail des immigrants canadiens. Alain Bélanger et Samuel Vezina 

(INRS-UCS).  

2. L'influence du rôle de proche aidant sur les dissolutions d'unions, Christine Proulx, stagiaire 

postdoctorale au Centre Urbanisation Culture Société Institut national de la recherche 

scientifique 

3. L’effet de la qualité d’emploi sur l’équité au sein des couples canadiens, Maude Boulet 

et Céline Le Bourdais, Université McGill. 

 

Séminaire présenté dans le cadre de la série Social Statistics and Population Dynamics Seminars 

en collaboration avec le CIQSS 

1. Depression and chronic conditions among Aboriginal Canadian seniors, Simona Bignami, 

professeure au département de démographie à l’Université de Montréal. 

 

 


