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Chers collègues, 

Quel grand honneur de célébrer notre histoire statistique nationale à l’occasion  
de notre 100e anniversaire—quelque chose que nous aimons appeler « l’histoire du 
Canada racontée en chiffres ». Pour cet événement, il nous fait plaisir de collaborer 
avec deux organisations qui racontent également cette histoire tous les jours.

L’Association d’études canadiennes nous aide à illustrer la façon dont les 
événements historiques clés façonnent les réalités actuelles. L’Institut Vanier de la 
famille se penche sur la façon dont les familles influencent et sont influencées par 
les forces sociales, économiques, environnementales et culturelles. Nous sommes 
heureux que nos données aient contribué à orienter la recherche qui peut avoir  
une incidence sur la politique publique—et par extension, sur la vie des Canadiens. 

Nous remercions sincèrement Jack Jedwab, président directrice générale de 
l’Association d’études canadiennes, et Nora Spinks, présidente directrice générale 
de l’Institut Vanier de la famille, de nous avoir aidés à mettre cet événement  
sur pied. 

Nous sommes rassemblés pour célébrer Statistique Canada, que nous provenions 
du milieu universitaire, d’organisations non gouvernementales, de l’industrie  
et des entreprises, ainsi que de tous les ordres de gouvernement. Nous tenons 
à souligner que nous mesurons les activités et les conditions du pays depuis un 
siècle. Nos chiffres font la lumière sur le passé récent du Canada et nous aident  
à prévoir les tendances futures.   

Nous sommes également en pleine révolution des données. Les statistiques—
notre activité de base—sont devenues un atout stratégique dans tous les secteurs 
de la société. Les données, entre vos mains, peuvent également être utilisées 
pour explorer les nouveaux enjeux, déterminer les besoins et rédiger les prochains 
chapitres de l’histoire du Canada.

Toutes nos félicitations aux chercheurs, aux décideurs et aux analystes qui vont 
présenter leurs travaux au cours des deux prochains jours. En utilisant les données 
pour mener des recherches qui pourraient améliorer la vie des Canadiens, vous 
témoignez de la vaste applicabilité des statistiques dans l’intérêt de la société. 

Nous nous réjouissons d’encourager la croissance au sein de la communauté  
de recherche.  

Anil Arora 
Statisticien en chef du Canada



MESSAGE DES COPRÉSIDENTS DE LA CONFÉRENCE

Nous sommes heureux et fiers de coprésider cette conférence, qui marque 
le centième anniversaire de Statistique Canada. Tout au long du XXe siècle, 
Statistique Canada a joué un rôle fondamental pour documenter l’évolution du 
Canada et cerner les nombreux grands changements démographiques, sociaux et 
économiques qui ont façonné notre pays. 

La collecte de données, la recherche et l’analyse effectuées par notre organisme 
national de statistique au cours des cent dernières années ont servi à alimenter 
bon nombre de nos conversations nationales et continueront assurément de le 
faire dans un avenir prévisible.  

Au cours des deux prochains jours, nous présenterons, dans le cadre de cette 
conférence commémorative, certaines des meilleures analyses produites 
par Statistiques Canada. De nombreux chercheurs et décideurs qui utilisent 
régulièrement les données afin d’améliorer la vie des citoyens participeront 
également. La première journée de la conférence, nous nous pencherons sur le 
passé et nous examinerons le présent, et la deuxième journée, nous imaginerons 
l’avenir et ce que les cent prochaines années pourraient contribuer à la recherche 
et à l’analyse de données. 

L’influence considérable que Statistique Canada exerce sur le Canada et les 
Canadiens est incommensurable.  

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter un succès continu à Statistique 
Canada, et nous continuons ensemble à faire face aux nombreux défis sociétaux 
qui nous attendent.

Jack Jedwab Nora Spinks
président directeur général présidente directrice générale 
Association d’études canadiennes Institut Vanier de la famille
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LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018

8 h Ouverture des inscriptions : entrée de la Salle de bal 

De 9 h à 9 h 30 MOT D’OUVERTURE
Salle de bal B et C •   Anil Arora, statisticien en chef, Statistique Canada

De 9 h 30 à 10 h 45 PLÉNIÈRE 1 

Salle de bal B et C Statistique Canada : D’hier à aujourd’hui
• Président de la séance : Jack Jedwab, président et directeur général, 

Association d’études canadiennes; Institut canadien pour les identités et 
les migrations

• Ted Hewitt, Ph. D., président, Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada

• L’honorable sénatrice Donna Dasko, Ph. D., ancienne première vice-présidente, 
Environics Research Group   

• Raymond Théberge, Ph. D., commissaire aux langues officielles du Canada

De 10 h 45 à 11 h 15 PAUSE

De 11 h 15 à 12 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 1 Mesure des valeurs et des attitudes
Salle Chaudière Un grand nombre de décisions politiques et d’affaires exigent que nous allions 

au-delà des mesures sociales et démographiques de base pour examiner 
les valeurs et les attitudes des Canadiens. Au cours de cette séance, les 
présentations donneront un aperçu de la démarche suivie et présenteront 
certains des résultats.

• Président : Doug Norris, Environics Analytics

• Jane Badets, Statistique Canada, « L’expérience de Statistique Canada dans 
la mesure des valeurs et des attitudes »

• Tony Coulson, Environics Research, « L’évolution sociale et les attitudes face 
à l’autorité au Canada »



De 11 h 15 à 12 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 2 Répercussions de l’immigration, résultats des immigrants : de nouveaux 
résultats à l’aide des données sur les entreprises Salle Capitale

 Commandité et organisé par le Partenariat productivité / Réseau canadien  
des Centres de données de recherche

• Miguel Cardoso, professeur adjoint, Économie, Université Brock 
Immigrants et exportations : preuves du Canada 

• Mohsen Javdani, professeur adjoint, Économie, Université de la  
Colombie-Britannique  
Immigrants canadiens et occasions de formation : preuves des données 
canadiennes liées employeurs-employés

• Benoit Dostie, professeur, HEC Montréal 
Les carrières des immigrants et leurs réseaux

SÉANCE 3 Série des Indicateurs de l’intégration
Salle Bytown Première de quatre séances organisées par les Indicateurs de l’intégration  

au Canada

 Les Indicateurs de l’intégration au Canada (IIC) – le premier outil de son genre au 
Canada – permettent d’évaluer, grâce à une mesure composite, la performance 
relative des immigrants par rapport à leur société d’accueil. Cette série examine 
l’intégration de nouveaux ensembles de données thématiques dans le but d’élargir 
et de renforcer la crédibilité et l’utilité de l’IIC comme cadre de l’évaluation continue 
de la performance dans le domaine de l’intégration des immigrants.

 Évaluation des résultats des Canadiens de la deuxième génération
 Puisque les enfants des immigrants sont importants pour l’avenir du Canada, 

cet atelier examine la mesure selon laquelle leur succès ou de leur manque  
de succès mesure avec précision l’intégration des groupes d’immigrants  
eux-mêmes. Comment peut-on intégrer les Canadiens de la deuxième 
génération au cadre actuel des Indicateurs de l’intégration au Canada?

Commentateurs : 

• Ümit Kiziltan, directeur général, Recherche et évaluation, Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada

• Professeure Yoko Yoshida, Dalhousie Université

Présentateurs :

• Jack Jedwab, Institut canadien pour les identités et les migrations
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De 11 h 15 à 12 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 4 L’évolution de l’accès à la recherche aux données au Canada   
Salle de bal B et C Parrainé / organisé par le Réseau canadien des Centres de données de recherche 

(RCCDR)

 Les moyens employés par Statistique Canada pour fournir des données de 
grande qualité continuent d’évoluer à mesure que la technologie change et 
que de nouvelles sources deviennent accessibles. Cette séance réunit quatre 
personnes qui possèdent une vaste expérience des divers aspects nécessaires 
pour rendre des microdonnées délicates accessibles et pour les analyser tout 
en protégeant les renseignements personnels des personnes. 

• Organisateur : Grant Gibson 

• Donna Dosman, directrice, Division de l’accès aux microdonnées,  
Statistique Canada

• Jeff Moon, directeur de Portage, Association des bibliothèques de recherche 
du Canada

• Michael Wolfson, professeur, École d’épidémiologie, de santé publique et  
de médecine préventive, Faculté de médecine, Université d’Ottawa

• Kim McGrail, Université de la Colombie-Britannique

De 12 h 30 à 13 h 45 DÎNER       

Salle de bal B et C Remarque : La séance décrite ci-dessous aura lieu pendant le dîner dans  
la Salle de bal B et C.

 Série des Indicateurs de l’intégration : Étudier les résultats qui tiennent 
du rôle des hommes et des femmes 

 Deuxième des quatre séances organisées par les Indicateurs de l’intégration du 
Canada (table ronde)

 Le genre en tant que marque d’identité est une catégorie d’analyse essentielle 
pour la recherche sur l’intégration des immigrants. Cette table ronde 
examinera l’utilité d’une analyse qui tient du rôle des hommes et des femmes 
dans les Indicateurs de l’intégration du Canada afin d’évaluer les écarts et 
mesurer la participation complète de tous les immigrants au Canada.

• Présidente : Ashley Manuel, Indicateurs de l’intégration du Canada  

• Participantes à la discussion :  Professeure Wendy Cukier, Université Ryerson

• Nora Spinks, L’Institut Vanier de la famille

• Professor Luisa Veronis, Université d’Ottawa
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De 13 h 45 à 15 h SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 5 Vieillissement, revenu et longévité
Salle Chaudière Parrainé / organisé par le Réseau canadien des Centres de données de recherche 

(RCCDR)

 Les hausses de l’espérance de vie sont réparties de façon inégale. Les deux 
premiers documents ont recours à des données administratives ou d’enquêtes 
détaillées pour identifier les tendances différentes entre divers groupes. 
Le troisième document a recours à des dossiers fiscaux administratifs pour 
analyser les transitions dans le revenu après impôt sur le cycle de vie. 

• Déballer les morts canadiennes du désespoir, Musah Khalid, spécialiste 
principal, Société canadienne d’hypothèque et de logement; diplômé du 
programme de doctorat en économie de l’Université du Manitoba

• L’évolution de la longévité : données probantes du Canada, Tammy 
Schirle, professeure, Économie, Université Wilfrid Laurier; corédactrice, 
Analyse de politique; chargée de recherche, Institut C.D. Howe

• La dynamique entre l’âge et le revenu au cours d’une vie : tendances de 
transition des cohortes d’après les déclarations de revenu canadiennes,  
Byron Spencer, professeur émérite, Département de l’économie, Université 
McMaster; directeur, Programme de recherche, Réseau canadien des centres 
de données de recherche

SÉANCE 6 De nouvelles perspectives sur la mesure des questions sociales liées au 
genre, à la diversité et à l’inclusion : l’ACS+ à Statistique Canada

Salle Capitale
 L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et les questions de diversité 

et d’inclusion sont de plus en plus d’actualité tant au gouvernement que 
dans les sphères privées. Cette séance mettra l’accent sur les travaux menés 
par Statistique Canada dans la recherche des questions liées au genre, à la 
diversité et à l’inclusion afin d’aider à éclairer la prise de décisions qui mènent 
à un Canada plus inclusif. 

• Modérateur : Marc Lachance, Division de la statistique sociale et 
autochtone, Statistique Canada

• Pamela Best, directrice adjointe, Division de la statistique sociale et 
autochtone, Statistique Canada

• Heather Lathe, analyste, Division de la démographie, Statistique Canada

• Melissa Moyser, chercheuse principale, Centre des statistiques sur le genre, 
la diversité et l’inclusion, Statistique Canada

• Laetitia Martin, analyste, Centre de la statistique ethnoculturelle,  
langue et immigration, Statistique Canada

• Hélène Maheux, analyste, Centre de la statistique ethnoculturelle,  
langue et immigration, Statistique Canada
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De 13 h 45 à 15 h SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 7 La pauvreté énergétique au Canada : une perspective nationale  
et régionale 

Salle Bytown
 Dans ce document, des données de l’Enquête sur les dépenses des ménages 

ainsi que l’Enquête sur l’utilisation de l’énergie par les ménages servent à 
donner un aperçu de la pauvreté de l’énergie au Canada, en étudiant à fond 
le revenu, la séparation rurale et urbaine, les régions et le type de logements 
et leur âge. Le document explore ensuite les conséquences sur la politique 
publique.

• Matt Lam, économiste principal, Ressources naturelles Canada

• Daniel Jo, économiste, Office de l’efficacité énergétique, Ressources 
naturelles Canada

• Cristobal Miller, chef, Division de l’analyse économique, Ressources 
naturelles Canada 

• John Appleby, chef, Division de l’élaboration et de l’analyse de la politique  
de la demande, Ressources naturelles Canada 

SÉANCE 8 Série des Indicateurs de l’intégration : Examen des résultats d’après  
la catégorie d’admission des immigrantsSalle de bal B et C

 Troisième de quatre séances organisées par les Indicateurs de l’intégration  
du Canada (table ronde)

 Les différentes catégories selon lesquelles les immigrants sont admis au 
Canada (économique, parrainés par un membre de la famille, réfugié ou autre) 
ont une incidence sur la trajectoire de leur processus d’intégration. Cette table 
ronde examine l’effet qu’aurait l’intégration des catégories d’admission dans 
les Indicateurs de l’intégration du Canada sur l’évaluation de la performance 
de la population immigrante dans les principaux domaines de l’intégration.

• Modérateur : Ashley Manuel, Institut canadien pour les identités et  
les migrations

• Paul Holley, Institut canadien pour les identités et les migrations

• Yasmin Gure, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada



De 13 h 45 à 15 h SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 9 Modélisation en microsimulation et analyse prédictive
Salle de bal B et C Dans le cadre de nombreuses discussions stratégiques, il est crucial 

de pouvoir faire des projections de ce qui se passerait « si » une option 
stratégique particulière était mise en œuvre. Pour connaître les résultats 
de ces suppositions, il faut souvent recourir à des modèles de simulation 
informatique avancés comme ceux de Statistique Canada, qui s’est révélé 
être un chef de file mondial dans l’élaboration et la mise en application de ces 
modèles. La présente séance met en lumière quatre applications actuelles 
distinctes. Dans chaque cas, les présentateurs donneront un aperçu des types 
de questions stratégiques abordées, de la structure générale des modèles 
de simulation utilisés et des résultats probants. Tous les exemples présentés 
mettent à profit des modèles de microsimulation, ce qui signifie qu’ils sont 
fondés sur des données au niveau des personnes, et que les personnes et leur 
hétérogénéité sont au centre de ces modèles. À leur tour, ces modèles font 
un usage intensif des données de Statistique Canada, exigent habituellement 
des méthodes statistiques novatrices et une intégration avancée dans de 
nombreux ensembles de données diversifiés, et représentent, à bien des 
égards, les utilisateurs les plus exigeants des données.

• Modérateur : Isabelle Amano

• Patrice Dion, Division de la démographie 
Le modèle DEMOSIM et l’avenir de la diversité ethnique au Canada

• William Flanagan, Division des analyses de santé 
Le modèle OncoSim et la lutte contre le cancer au Canada

• David Macdonald, Centre canadien de politiques alternatives 
Base de données de simulation politique / Modèle et perspectives pour 
le Pharmacare

• Sean Howard, Environics Analytics 
Une nouvelle approche microanalytique des données régionales  
au Canada

De 15 h 15 à 15 h 30 PAUSE
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De 15 h 30 à 16 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 10 À la recherche d’une utilisation accrue des données administratives
Salle Chaudière Cet atelier a pour but de donner aux partenaires et aux utilisateurs 

professionnels des données de recensement la possibilité de s’informer 
et de fournir une rétroaction sur la recherche de nouvelles méthodes et 
de méthodes éventuelles dans le cadre du Projet de transformation du 
Programme de recensement. Les présentations examineront les conséquences 
théoriques et pratiques du projet pour la recherche démographique au Canada.

• Aperçu et avenir du Projet de transformation du Programme de 
recensement, Geneviève Ouellet, Analyste, Projet de transformation du 
Programme de recensement, Statistique Canada

• Laurent Roy, gestionnaire, programme de transformation du recensement, 
Statistique Canada

• Évaluation initiale de la base de données démographique statistique 
canadienne, Julien Bérard-Chagnon, analyste principal, Division de la 
démographie, Statistique Canada

• Élaboration d’une méthode de recensement qui réunit les données 
administratives et les données obtenues au moyen de la collecte 
traditionnelle, présentateur à confirmer, Statistique Canada

SÉANCE 11 Ouverture à la diversité et inclusion sociale—Démographie et identités 
au Canada : Quels sont les priorités et défis d’inclusion sociale et de 
diversité au Canada?   Salle Capitale

 À partir de récentes études et sondages, cet atelier s’intéressera à l’évolution 
des attitudes d’ouverture envers l’immigration et la diversité au Canada, ainsi 
qu’aux apports méthodologiques de la mesure des expériences vécues de 
discrimination et de racisme.

• Modérateur : Jean-Pierre Corbeil, Assistant Director, Statistics Canada

• Andrew Griffith, auteur, commentateur et blogueur, ancien directeur 
général, Direction générale de la citoyenneté et du multiculturalisme du 
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada

• Xavier Lemyre, analyste de recherche à Patrimoine canadien, étudiant au 
doctorat en économie à l’Université d’Ottawa

• Jing Feng, chercheur principal, Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa; 
spécialiste de l’information sur le marché du travail, Ottawa Employment 
Hub, Local Employment Planning Council



De 15 h 30 à 16 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 12 L’habitation au Canada : Stabilité financière, demande d’investissement  
le marché de l’habitation et pauvreté causée par l’habitationSalle Bytown

 Cet atelier vise à réunir des chercheurs dans le domaine de l’inégalité de 
l’habitation, la situation financière des ménages et le marché de l’habitation afin 
d’améliorer notre compréhension à l’égard des défis actuels dans le domaine de 
l’habitation au Canada. Les présentations touchent à la façon dont les ménages 
réorganisent leurs dettes, les conséquences de la spéculation dans le marché  
de l’habitation et une approche novatrice pour mesurer et décomposer  
la pauvreté causée par l’habitation.
• Duangsuda Sopchokchai, chercheur principal, Indicateurs du logement, Analyse 

socioéconomique, Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)
• Kiana Basiri, chercheur principal, Indicateurs du logement, Analyse 

socioéconomique, SCHL
• Chenggang Zhou, chercheur principal, Indicateurs du logement, Analyse 

socioéconomique, SCHL
• Jean-Philippe Deschamps-Laporte, spécialiste principal, Recherche sur le 

logement, Analyse socioéconomique, SCHL

SÉANCE 13 Tracer la voie pour les cent prochaines années de collecte et d’analyse  
de données liées aux peuples autochtones au Canada (table ronde)Salle de bal B et C

 Partie A d’une table ronde en deux parties qui se poursuivra le 7 décembre à 15 h 30 
(séance 24) dans la Salle de bal B et C

 De nombreuses études ont mis en évidence les ambiguïtés des concepts de 
l’ethnicité et de l’identité qui servent à énumérer les peuples autochtones dans le 
recensement canadien – l’outil statistique principal pour obtenir le dénombrement 
et les caractéristiques de cette population depuis la Confédération. Les dernières 
prévisions de Statistique Canada indiquent que le facteur déterminant principal de la 
croissance de la population pour les peuples autochtones est la « mobilité ethnique » 
ou la tendance des personnes à changer leur origine déclarée ou leur identité d’un 
recensement à l’autre. Cette séance portera principalement sur l’orientation future  
de la collecte de données dans l’ensemble de la population autochtone au Canada.

Présidente : 
• Simona Bignami, Université de Montréal
Participants :
• Gustave Goldmann, Université d’Ottawa
• Mary Jane Norris, Norris Research Inc.
• Michael Haan, Université Western 
• Martin Cooke, Université de Waterloo
• Michael Wendt, Division de la statistique sociale et autochtone,  

Statistique Canada
• Jeanette Steffler, Affaires autochtones et du Nord Canada
• Vivian O’Donnell, Analyst, Statistique Canada
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LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
8 h Inscriptions : entrée de la Salle de bal

De 9 h 15 à 10 h 45 PLÉNIÈRE 2     

Salle de bal B et C Statistique Canada : d’aujourd’hui à demain
• Modératrice : Nora Spinks, présidente-directrice générale, L’Institut Vanier 

de la famille
• Jan Kestle, présidente-directrice générale, Environics Analytics
• Professeure Barbara Neis, Université Memorial
• Byron Spencer, directeur du programme de recherche, Réseau canadien  

des Centres de données de recherche
• Michael Wolfson, professeur, École d’épidémiologie, de santé publique et 

de médecine préventive, Faculté de médecine, Université d’Ottawa

De 10 h 45 à 11 h 15 PAUSE

De 11 h 15 à 12 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 14 Diffusion de la recherche sociale à Statistique Canada : le rôle de 
Regards sur la société canadienneSalle Chaudière

 Sur un peu plus de cinq ans, Regards sur la société canadienne a publié environ 
70 articles opportuns et pertinents pour les politiques sur un vaste éventail 
de sujets. Tous les articles s’appuyaient sur les sources les plus récentes de 
données des ménages et administratives, et étaient rédigés par les chercheurs 
les plus chevronnés de Statistique Canada. Cet atelier a pour but de mettre en 
évidence les travaux d’analyse dans une des publications porte-bannière de 
Statistique Canada, étant donné son format accessible et facile à lire. 

• Modérateur : Sébastien Larochelle-Côté, Statistique Canada
• La satisfaction à l’égard de la vie chez les personnes âgées au Canada, 

Sharanjit Uppal, chercheur principal, Regards sur la société canadienne, 
Statistique Canada

• L’insécurité alimentaire chez les Inuits de l’Inuit Nunangat,  
Paula Arriagada, analyste de la recherche, Division de la statistique sociale 
et autochtone, Statistique Canada

• Association entre la fréquence de consommation de cannabis et certains 
indicateurs sociaux, Darcy Hango, chercheur principal, Regards sur la société 
canadienne, Statistique Canada

• Résultats du Recensement de 2016 : Le domaine d’études est-il un 
facteur en ce qui concerne la rentabilité d’un grade supérieur?  
Katherine Wall, analyste, Tourisme et Centre de la statistique de l’éducation, 
Statistique Canada



De 11 h 15 à 12 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 15 Nouveaux indicateurs : exemples tirés de la statistique sociale 
Salle Capitale Statistique Canada travaille avec acharnement pour façonner un programme 

de modernisation centré sur la prestation de service axée sur l’utilisateur, 
des méthodes et l’intégration de données à la fine pointe, le renforcement 
des capacités et le leadership en matière de statistique, le partage et la 
collaboration, et un milieu de travail moderne et souple. Chaque secteur  
de Statistique Canada est à la recherche de nouvelles sources de données et 
de nouvelles méthodes de collecte. Cet atelier attirera l’attention à quelques 
initiatives du domaine de la statistique sociale.
• Martin Renaud, chef de section, Direction de la méthodologie,  

Statistique Canada
• Sylvie Bonhomme, directrice adjointe, Recherche en matière de collecte, 

Division de la planification et de la recherche en matière de collecte, 
Statistique Canada

• Marke Ambard, agent de recherche principal, Groupe de recherche  
sur les politiques, Patrimoine canadien

• Randy Innes, gestionnaire intérimaire, Planification stratégique,  
Patrimoine canadien

• Susan McDonald, chercheuse principale, Division de la recherche et  
de la statistique, Justice Canada

• Organisatrice : Joelle Mader, chef, Modernisation, Enquête sociale générale, 
Statistique Canada

SÉANCE 16 L’évolution et l’avenir de l’environnement de données et des recherches 
sur l’immigration Salle Bytown

 Cette séance a pour but de lancer une discussion rigoureuse avec l’auditoire sur 
ce que nous envisageons comme étant l’orientation future des recherches sur 
l’immigration et des données liées à l’immigration. La séance se penchera à la fois 
sur les possibilités et les défis. Des chefs de file dans les domaines de la recherche 
sur l’immigration, la production de données et l’élaboration de politiques ont été 
invités. S’appuyant sur leur expérience, ils parleront de leur vision pour l’avenir  
de ce domaine afin de lancer une conversation critique et engagée.
• Président : Yoko Yoshida, Ph. D., professeur agrégé, Département de 

sociologie et d’anthropologie sociale, Université Dalhousie
• Michael Haan, professeur agrégé, chaire de recherche du Canada en migration 

et relations ethniques, Université Western 
• Feng Hou, chercheur principal, Division de l’analyse sociale, Statistique Canada
• Scott McLeish, chef, Division de la statistique sociale et autochtone, 

Statistique Canada
• Lorna Jantzen, directrice adjointe intérimaire, Gestion des connaissances, 

Division des partenariats et de la recherche, Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada
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De 11 h 15 à 12 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 17 La signification et l’incidence des indices
Salle de bal B et C Cet atelier mettra l’accent sur la collecte et l’analyse de données liées au 

mieux-être des personnes, des enfants et des jeunes, des familles et des 
collectivités au moyen d’indices actuels et à venir. Les présentateurs décriront 
leurs indices, les données utilisées pour l’analyse et leur incidence sur notre 
compréhension collective de la société canadienne.

• Nora Spinks, L’Institut Vanier de la famille

• Jack Jedwab, Institut canadien pour les identités et les migrations 

• Professeur Brian Smale, Université de Waterloo

• Lisa Wolff, UNICEF Canada

De 12 h 30 à 13 h 45 DÎNER       

Salle de bal B et C 

De 13 h 45 à 15 h SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 18 Cent ans de statistiques sur le travail
Salle Chaudière Les présentations dans le cadre de cet atelier puiseront dans les données  

du programme de statistique du travail de Statistique Canada afin d’examiner 
les changements dans le marché du travail du Canada au fil des années.  
Les sujets comprendront les changements démographiques de la population 
active du Canada et les caractéristiques du travail, ainsi que l’évolution de 
l’emploi par secteur.  

• Martha Patterson, analyste principale, Division de la statistique du travail, 
Statistique Canada 

• Myriam Hazel, analyste principale, Division de la statistique du travail, 
Statistique Canada

• Dylan Saunders, analyste, Division de la statistique du travail,  
Statistique Canada

• Y a-t-il un compromis entre le travail et la fécondité? Les femmes,  
le travail et l’identité, Rosemary A. Venne, professeure agrégée, Université 
de la Saskatchewan / Professeure Maureene Hannay, Troy University, 
Orlando, FL, USA (coauteure)
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De 13 h 45 à 15 h SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 19 Analyse comparative de petites et moyennes entreprises en tant  
que fournisseurs du gouvernement du Canada : Inclusion, innovation  
et commerce international Salle Capitale

 Cette étude présente de nouveaux regards fondés sur des données probantes 
concernant la mesure selon laquelle le fait d’être une PME fournisseur 
est associé au gendre de la propriété, de l’innovation et du commerce 
international. Éclairé par la littérature et des conclusions empiriques, 
le rapport formule des recommandations, y compris des stratégies axées 
sur les secteurs, pour appuyer des objectifs stratégiques économiques et 
des pratiques inclusives pour l’approvisionnement fédéral.

• Barbara Orser, professeure, professeure Deloitte de la gestion de la 
croissance des entreprises, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa

• Jérôme Catimel, directeur adjoint, Services en analytique d’affaires,  
Services publics et Approvisionnement Canada

• Quang Duong, ancienne de SPAC, professeur auxiliaire, École de gestion 
Telfer, Université d’Ottawa

• Diane Liao, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa

• L’avantage des multinationales en matière de productivité au Canada, 
Jianmin Tang, Innovation, Sciences et Développement économique Canada / 
Weimin Wang, Statistique Canada (coauteur)

SÉANCE 20 Le marché du travail en évolution : mesure des tendances et  
des politiques

Salle de bal B et C
 Parrainé / organisé par le Réseau canadien des Centres de données de recherche 

(RCCDR)

 Le marché du travail au Canada d’aujourd’hui est très différent même  
de ce qu’il était il y a une décennie. Cette séance réunira des membres  
des communautés de politique et de recherche pour aborder les défis et les 
possibilités qui existent lorsque l’on tente de comprendre le marché du travail 
en évolution et d’assurer le succès continu des Canadiens dans ce marché.

• Andrew Parkin, Directeur exécutif, Mowat Centre

• Annette Vermaeten, directrice, Bureau de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles, Emploi et Développement social Canada

• Margaret Michalowski, directrice adjointe, Tourisme et Centre de  
la statistique de l’éducation, Statistique Canada 
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De 15 h 15 à 15 h 30 PAUSE

De 15 h 30 à 16 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 21 Un nouvel outil pour la recherche sur le changement des quartiers :  
la base de données canadienne longitudinale des secteurs de 
recensement, de 1971 à 2016Salle Chaudière

 L’analyse longitudinale des changements socioéconomique dans des unités 
géographiques de petite superficie comme les secteurs de recensement 
pose plusieurs complications méthodologiques et exigent beaucoup de 
préparation des données. Les limites des unités sont révisées chaque année 
de recensement en raison des changements dans la population et dans 
les méthodes de délimitation. Ainsi, la comparaison d’une année à l’autre 
est limitée, car les données ne sont pas représentatives des mêmes unités 
géographiques. Pour régler ces problèmes, nous avons élaboré une procédure 
innovatrice pour réduire les erreurs lorsque nous comparons des données 
au niveau des secteurs sur plusieurs années de recensement en répartissant 
les données aux mêmes unités spatiales. 

• Jeff Allen, Département de la géographie et de la planification, Université  
de Toronto

• Zack Taylor, Département des sciences politiques, Université Western 

 From east to west: 140 years of interprovincial migration 

 Dans le contexte du 100e anniversaire de Statistique Canada, l’organisme  
a exploré, dans le cadre de Mégatendances canadiennes, certains des grands 
changements qui ont eu un effet durable sur la société et l’économie 
canadiennes. Cette présentation est fondée sur une mégatendance de la 
migration interprovinciale. Cette composante démographique a contribué à 
façonner le paysage démographique du pays, de l’établissement dans l’Ouest 
aux tendances migratoires les plus récentes et attribuables à des motifs 
économiques.

• François Sergerie, Analyste, Division de la démographie, Secteur de  
la statistique sociale, de la santé et du travail, Statistique Canada



SÉANCE 22 Série des Indicateurs de l’intégration : Évaluer les résultats pour  
les communautés de langue officielle en situation minoritaire

Salle Capitale
 Quatrième des quatre séances organisées par les Indicateurs de l’intégration  

du Canada

 Le français et l’anglais, les deux langues officielles du Canada, continuent 
de jouer un rôle important dans l’intégration des immigrants dans la société 
canadienne. Cet atelier étudiera l’ajout d’un thème des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire aux Indicateurs de l’intégration  
du Canada.

• Président : Robert J. Talbot, Commissariat aux langues officielles

• Victor Piché, Université de Montréal

• Jack Jedwab, Institut canadien pour les identités et les migrations

• Yves Saint-Germain, Director of Language Policy and Francophone 
Communities, Immigration Refugee and Citizenship Canada

• René Houle, Statistics Canada

SÉANCE 23 Les données du point de vue de la famille : reflet de la diversité  
Salle Bytown Les familles sont diversifiées, complexes et dynamiques. Elles évoluent et 

s’adaptent aux forces sociales, économiques, culturelles et environnementales 
qui les entourent. Devant l’abondance des données recueillies, comment faire 
pour maintenir l’actualité des données sur les familles pour qu’elles tiennent 
compte de la diversité du Canada?

• Dr. Michael Haan, Université McGill 

• Professor Barbara Neis, Université Memorial

• Dr. Heidi Cramm, Institut canadien de recherche sur la santé des militaires  
et des vétérans/ Université Queen’s (invitée) 
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De 15 h 30 à 16 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES

SÉANCE 24 Tracer la voie pour les cent prochaines années de collecte et d’analyse  
de données liées aux peuples autochtones au Canada (table ronde)Salle de bal B et C

 Partie B d’une table ronde en deux parties, suite de la séance 12

 De nombreuses études ont mis en évidence les ambiguïtés des concepts  
de l’ethnicité et de l’identité qui servent à énumérer les peuples autochtones 
dans le recensement canadien – l’outil statistique principal pour obtenir 
le dénombrement et les caractéristiques de cette population depuis 
la Confédération. En effet, les dernières prévisions de Statistique Canada 
indiquent que le facteur déterminant principal de la croissance de la population 
pour les peuples autochtones est la « mobilité ethnique » ou la tendance des 
personnes à changer leur origine déclarée ou leur identité d’un recensement 
à l’autre. Cette séance portera principalement sur l’orientation future de la 
collecte de données dans l’ensemble de la population autochtone au Canada.

Présidente : 

• Simona Bignami, Université de Montréal

Participants :

• Gustave Goldmann, Université d’Ottawa

• Mary Jane Norris, Norris Research Inc.

• Michael Haan, Université Western 

• Martin Cooke, Université de Waterloo

• Michael Wendt, Division de la statistique sociale et autochtone, 
Statistique Canada

• Jeanette Steffler, Affaires autochtones et du Nord Canada

SÉANCE 25 L’incidence de l’ESG sur l’élaboration et la prestation des programmes
Salle de bal B et C  En examinant les données collectées au moyen de l’Enquête sociale générale 

(ESG) sur les familles, l’emploi du temps, les soins donnés et reçus, la sécurité 
des Canadiens (victimisation) et les Canadiens au travail et à domicile, 
les présentateurs aborderont les incidences de l’analyse des données sur 
l’élaboration et la prestation de programmes dans les collectivités partout  
au Canada. 

• Jennifer Kaddatz, Statistique Canada

• Joelle Mader, Statistique Canada

• Nora Spinks, L’Institut Vanier de la famille

• Susan McDonald, Ministère de la Justice Canada

• Amanda Sharaf, Patrimoine canadien
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PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES ET EXPOSANTS

PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES DEVANT LA SALLE DE BAL B ET C

1) Les aspects des études postsecondaires brésiliennes et canadiennes : qui fait des études 
postsecondaires? 

 Cette affiche présente des données liées aux études postsecondaires au Brésil et au Canada. En comparant  
les renseignements fournis par les principaux rapports nationaux des deux pays, nous analyserons brièvement 
qui fait des études postsecondaires au Brésil et au Canada en termes de genre, de classe et de race. 
• Michelli Daros, étudiant de doctorat du Programme d’études supérieures en travail social à l’Université 

catholique pontificale de Sao Paulo, au Brésil; étudiant au doctorat en visite à l’Université du Québec  
en Outaouais

2) Analyse comparative de petites et moyennes entreprises en tant que fournisseurs du 
gouvernement du Canada : Inclusion, innovation et commerce international

 Cette étude présente de nouveaux regards fondés sur des données probantes concernant la mesure 
selon laquelle le fait d’être une PME fournisseur est associé au gendre de la propriété, de l’innovation et 
du commerce international. Éclairé par la littérature et des conclusions empiriques, le rapport formule 
des recommandations, y compris des stratégies axées sur les secteurs, pour appuyer des objectifs 
stratégiques économiques et des pratiques inclusives pour l’approvisionnement fédéral.
• Barbara Orser, professeure, professeure Deloitte de la gestion de la croissance des entreprises,  

École de gestion Telfer, Université d’Ottawa
• Jérôme Catimel, directeur adjoint, Services en analytique d’affaires, Services publics et 

Approvisionnement Canada
• Quang Duong, professeur auxiliaire, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa
• Diane Liao, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa

3) Variations provinciales des tendances en matière de naissances et d’issues des grossesses chez 
les immigrants au Canada, 2000 à 2016

 À l’aide des données de la Base de données sur les naissances de la Statistique de l’état civil du Canada 
(pour la période de 2000 à 2016), nous avons examiné les tendances temporelles des naissances de 
mères immigrantes et nous avons comparé les taux de naissances selon l’issue de la grossesse entre les 
20 principaux groupes d’immigrants et les personnes nées au Canada, pour l’ensemble du pays et par 
province. Nous avons observé d’importantes variations provinciales dans les tendances temporelles,  
mais pas au chapitre des disparités des issues des grossesses.
• Marcelo L. Urquia, Ph. D., chercheur scientifique, Manitoba Centre for Health Policy; professeur adjoint, 

Sciences de la santé communautaire; Chaire de recherche du Canada en santé appliquée des populations; 
Manitoba Centre for Health Policy, Sciences de la santé communautaire, Université du Manitoba

Coauteurs :
• Janelle Bo Ram Lee, Sciences de la santé communautaire, Collège de médecine Max Rady,  

Faculté des sciences de la santé Rady, Université du Manitoba
• Aynslie Hinds, Ph. D., Sciences de la santé communautaire, Collège de médecine Max Rady,  

Faculté des sciences de la santé Rady, Université du Manitoba
 

PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE
• Environics Analytics •  L’Institut Vanier de la famille
• Statistique Canada •  L’Institut canadien pour les identités et les migrations 


