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Programme / program

JOUR 1
MARDI 1ER JUIN / TUESDAY, JUNE 1
Hall Building, Salle / Room H-435
* Séances conjointes avec la Société historique du
Canada / Joint sessions with the Canadian Historical
Association
8 h 45 – Mot d’ouverture / Opening statement
9 h 00

Conférence d’ouverture /
Opening conference
Chad Gaffield, History, Ottawa University
Re-imagining Research in the Digital Age : Reflections
on the Canadian Century Research Infrastructure /
Repenser la recherche à l’ère numérique :
réflexions sur le projet « Infrastructure de recherche
sur le Canada au 20e siècle »
10 h 00 – Pause
10 h 15 – Séance 1 / Session 1

Une histoire à découvrir :
les données du recensement
au service de l’étude des populations
du passé / Hidden Histories :
Historical Population Studies
with New Census Sources
Président / Chair : Gordon Darroch, York University

Claude Bellavance et France Normand,
Université du Québec à Trois-Rivières
La population de Trois-Rivières à l’aube de la seconde
industrialisation, 1901-1911 / The Population of
Trois-Rivières at the Onset of the Second Phase of
Industrialization, 1901-1911
Lisa Dillon, Université de Montréal
Aging and Social Reproduction in 1911 Canada /
Vieillissement et reproduction sociale au Canada
en 1911
Patricia Thornton et Danielle Gauvreau,
Concordia University
A Geography of Encounter : Immigration and Cultural
Diversity within Quebec, 1881-1911 /
Une géographie de la mixité : immigration et diversité
culturelle au Québec, 1881-1911
Marc St-Hilaire, Université Laval
La franco-canadianisation de la ville de Québec
et son impact sur les destins individuels :
une comparaison hommes-femmes /
The Growth of French-Canadian Population in Quebec
City and its Impact on Individual Life Courses :
A Gender Comparison
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11 h 45 – Séance 2 / Session 2

L’histoire sociale et spatiale
de trois villes canadiennes :
exemples d’utilisation du SIG /
Social and Spatial Histories
of Canadian Cities : Applications
of Historical GIS
Présidente / Chair : Patricia Thornton, Concordia University

Patrick Dunae, Vancouver Island University,
Jason Gilliland, University of Western Ontario,
et John Lutz, University of Victoria
Dangerous Places ? Mapping “Chinese Space” in
1891 Victoria, BC / Lieux dangereux ? Spatialisation du
Chinatown de Victoria, Colombie-Britannique, en 1891
Don Lafreniere, Jason Gilliland, University of
Western Ontario, Sherry Olson, McGill University,
John Lutz, University of Victoria, et Patrick Dunae,
Vancouver Island University
Residential Segregation and the Built Environment
in Three Canadian Cities, 1881-1961 /
Ségrégation résidentielle et environnement urbain
dans trois villes canadiennes, 1881-1961
12 h 30 – DÎNER / LUNCH
13 h 30 – Séance 3 / Session 3

Veuvage et cycle de vie /
Widowhood and the life course
Président / Chair : Peter Gossage, Concordia University

Guy Brunet, Université Lyon 2
La veuve, le veuf et l’orphelin. Ruptures d’union et
réseaux familiaux dans un contexte de forte mortalité.
L’exemple de la Dombes (France)
du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle /
The Widow, the Widower and the Orphan :
Union Dissolutions and Family Networks in a High
Mortality Context. The Case of the Dombes (France)
from the Mid-18th Century to the Mid-19th Century
Marie-Ève Harton, Université Laval
Demeurer en état de viduité ou se remarier ?
Le cas des habitants et habitantes
de la ville de Québec à la fin du XIXe siècle /
Widowhood or Remarriage ? Men and Women
of Quebec City in the Late 19th Century
Gail Campbell, University of New Brunswick
Till Death Us Do Part : Widows and Widowers
in Charlotte County, New Brunswick, 1845-75 /
Jusqu’à ce que la mort nous sépare :
les veuves et les veufs du comté de Charlotte
au Nouveau-Brunswick, 1845-1875
Hannah M. Lane, Mount Allison University
Wealth-Holding in St. Stephen, New Brunswick, and
Calais, Maine, 1841-1871 /
L’accumulation de richesse au cours de la vie adulte :
le cas de St-Stephen au Nouveau-Brunswick
et de Calais dans le Maine, 1841-1871
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Programme / program

15 h 00 – Pause

JOUR 2
MERCREDI 2 JUIN / WEDNESDAY, JUNE 2

15 h 15 – Séance 4 / Session 4

Hall Building, Salle / Room H-435

Les défis posés par les sources :
conservation, jumelage et exploitation / The challenge of sources :
preservation, linkage, and exploitation
Président / Chair : Bertrand Desjardins, Université
de Montréal

Svenja Weise, Max Planck Institute
for Demographic Research
Sex, Survival and Subsistence – A Mediaeval Danish
Perspective / Genre, survie et subsistance :
une perspective médiévale danoise
Mikolaj Szoltysek, Max Planck Institute
for Demographic Research
Rethinking Eastern Europe : Household Formation
Patterns in the Polish-Lithuanian Commonwealth and
European Family Systems / Repenser l’Europe de
l’Est : la formation des ménages dans la République
des Deux Nations (Pologne-Lituanie-BiélorussieUkraine) et les systèmes familiaux européens
Sherry Olson, McGill University
Two by Two : Tracking Personal Identities in Montreal,
1881-1901 / De recensement en recensement :
l’identification des individus vivant à Montréal
en 1881 et en 1901
Richard Marcoux, Université Laval
Les risques de l’oubli de l’histoire démographique
récente en Afrique francophone /
The Risks of Forgetting the Recent Demographic
History of French-Speaking Africa

8 h 30 – Séance 5 / Session 5

Mortalité des adultes et longévité /
Adult mortality and longevity
Président / Chair : Frank Trovato, University of Alberta

Georgios Fthenos et Alain Gagnon, University of
Western Ontario
Early Life Conditions and Mortality at Older Ages :
Assessing Critical Period Models /
Conditions de vie durant l’enfance et longévité :
les modèles de période critique
Valérie Jarry, Robert Bourbeau, Université
de Montréal, et Alain Gagnon, University
of Western Ontario
La composante familiale de la longévité :
l’avantage de survie des frères, sœurs et conjoints
de centenaires canadiens-français / Familial Influence
on Longevity : The Survival Advantage of Siblings and
Spouses of French-Canadian Centenarians
Mélissa Beaudry-Godin, Robert Bourbeau et
Bertrand Desjardins, Université de Montréal
L’avantage de survie des familles de semi-supercentenaires québécois / The Survival Advantage in the
Families of Quebec Semi-Supercentenarians
Nadine Ouellette, Université de Montréal,
Jean-Marie Robine, INSERM (France),
Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins,
Université de Montréal
La durée de vie la plus commune des adultes aux
XVIIIe et XIXe siècles : l’expérience des Canadiens
Français et des Suédois / The Modal Age at Death
of Adults in the 18th and 19th Centuries :
French-Canadian and Swedish Experiences
Claudine Lacroix, Institut de la statistique
du Québec
La mortalité adulte au Québec ancien (XVIIe et
XVIIIe siècles) / Adult Mortality in Pre-Industrial
Quebec (17th and 18th Centuries)
10 h 15 – Pause
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10 h 30 – Séance 6 / Session 6

13 h 30 – Séance 7 / Session 7

Immigration et diversité ethnique /
Immigration and ethnic diversity

Mortalité et santé /
Health and mortality

Président / Chair : Gustave Goldmann, Université d’Ottawa

Président / Chair : Jacques Légaré, Université de Montréal

Hélène Vézina, Michèle Jomphe, Université
du Québec à Chicoutimi, Claudia Moreau et
Damian Labuda, Université de Montréal
Une étude généalogique et génétique
de la contribution amérindienne à la population
canadienne-française du Québec / A Genealogical
and Genetic Study of the Amerindian Contribution
to the French-Canadian Population of Quebec
Roderic Beaujot et Muhammad Raza,
University of Western Ontario
Demography and Immigration Policy /
Démographie et politique d’immigration
Barry Edmonston, University of Victoria
New Estimates of International Migration for Canada,
1851 to 2006 / Nouvelles estimations de l’immigration
internationale au Canada, de 1851 à 2006
Marc Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi
« Ich bin ein Quebecer ». La contribution des
immigrants germanophones au peuplement
des régions du Québec depuis le XVIIe siècle /
“Ich bin ein Quebecer”. The Contribution of
German Immigration to the Quebec Regions since the
XVIIth Century
Cédric Ghislain, Université Laval
Les Belges en 1881 : du recensement individuel
au recensement agrégé / The Belgians in 1881 :
From Census Micro-Data to the Broader Picture
12 h 15 – DÎNER / LUNCH
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Jim Oeppen et Maren Rebke, Max Planck Institute
for Demographic Research
Aggregate versus Individual Change in Reproductive
Senescence using Infant Mortality by Parity
as an Indicator / Changement individuel et agrégé
de la sénescence reproductive : une comparaison
à l’aide de la mortalité infantile selon la parité
Marilyn A. Gentil, Université de Montréal
Niveaux et facteurs déterminants de la mortalité
infantile en Nouvelle-France et au début du Régime
Anglais (1621-1779) / Levels and Determinants
of Infant Mortality in Quebec, from New-France
to the Early British Regime (1621-1779)
Ryan Mazan, University of Western Ontario
Delayed Measles Mortality among Exposed Children
who Survived the Epidemic of 1714 in New France /
La mortalité à l’âge adulte des enfants ayant survécu à
l’épidémie de rougeole de 1714 en Nouvelle-France
Stacey Hallman et Alain Gagnon, University of
Western Ontario
The Socio-Economic Distribution of Infant Mortality in
Toronto during the 1918 Influenza Epidemic /
Le profil socio-économique de la mortalité infantile
à Toronto lors de l’épidémie de grippe de 1918
François Guérard, Université du Québec
à Chicoutimi
Populations hospitalières de 1881 à 1942 : le cas de
l’Hôtel-Dieu de Québec / Hospital Populations :
The Case of Hôtel-Dieu de Québec between 1881
and 1942
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15 h 15 – Pause
15 h 30 – Séance 8 / Session 8

Genre, travail et mobilité /
Gender, Work, and Mobility
Présidente / Chair : Ghyslaine Neill, Institut de la Statistique
du Québec

BANQUET
À partir de 18 h / Souper servi à 19 h
Beginning at 18:00 / Dinner served at 19:00
Restaurant Le Saint-Gabriel
426, rue Saint-Gabriel, Vieux-Montréal /
426 St-Gabriel St., Old Montreal

Bali Ram, Carleton University, et Jean-Michel
Billette, Statistics Canada
The Relationship between Marital Status and
Employment among Canadian Women in the Early
20th Century / La relation entre l’état matrimonial
des Canadiennes et leur présence sur le marché
du travail au début du XXe siècle
Charles Jones et Stella Park, University of Toronto
The Vertical Mosaic Anticipated :
Status Attainment and Social Mobility in Canada
before the First World War / La mobilité sociale
au Canada à l’aube de la Première Guerre mondiale
Rachel Caux, Université du Québec à Trois-Rivières
« J’ai fait longtemps la vie des filles » :
genre et sexualité dans les familles commercialisant
le fromage « raffiné » de l’Île d’Orléans, 1851-1931 /
“The Indispensable Spinster” : Gender, Sexuality and
the Social Reproduction of Ile d’Orléans Cheese
making Families, 1851-1931
Fabrice Boudjaaba, CNRS (France)
Mesurer la mobilité sans registre de population en
France au XIXe siècle. L’apport des registres
de successions à l’étude des migrations internes /
Measuring Mobility without Population Registers in
19th Century France : The Study of Internal Migration
with Estates Records
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Résumés / Abstracts

La population de Trois-Rivières
à l’aube de la seconde industrialisation, 1901-1911 /
The Population of Trois-Rivières at the Onset
of the Second Phase of Industrialization, 1901-1911
Claude Bellavance et France Normand,
Université du Québec à Trois-Rivières, CIEQ

Notre communication porte sur la décennie 1900, une période de transition encore mal connue qui se situe entre
les années de stagnation de la première phase d’industrialisation et le boom de la grande industrie qui suivra. Durant
ces dix années, la population de l’agglomération trifluvienne augmente ses effectifs de plus du tiers. Nous examinerons d’abord l’évolution globale des ménages et la transformation de la structure de l’emploi dans le contexte du
grand incendie (1908) et de la restructuration économique de la ville. Dans la seconde partie de l’exposé, nous nous
intéresserons plus particulièrement au travail des femmes dans les secteurs de l’éducation et de la domesticité ainsi
qu’à la place des immigrants dans la communauté. Le traitement systématique de ces deux « photographies » que
sont les recensements de 1901 et de 1911 nous permet non seulement de prendre la mesure des changements qui
ont cours, mais également de recomposer en partie les réseaux de relations dans lesquels s’insèrent ces dizaines
de milliers d’individus.

Notes
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Résumés / Abstracts

Aging and Social Reproduction in 1911 Canada /
Vieillissement et reproduction sociale au Canada en 1911
Lisa Dillon,
Université de Montréal, CIEQ

The proposed paper addresses debates concerning social reproduction in the context of the family as Canadians
entered the twentieth century. While various scholars have demonstrated the continuing importance of intergenerational exchange by the end of the Victorian period, new research on the 1901 Canadian census suggests that
by the turn of the twentieth century, family interdependence became less predicated on coresidence. Examples
include the diversification of living arrangements of the elderly by 1901 and retirement reporting patterns which
suggest an increasing use of life-cycle saving as opposed to intergenerational exchange of property and support.
This paper will examine whether these patterns prevailed into the twentieth century with evidence drawn from the
1911 Census of Canada. The paper will examine factors associated with the household status of aged women and
men, co-residence with children, household generational depth and retirement reporting. The paper will highlight in
particular change or continuity since 1901, as well as gender, ethno-religious, racial and regional disparities.

Notes
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Résumés / Abstracts

A Geography of Encounter :
Immigration and Cultural Diversity within Quebec, 1881-1911 /
Une géographie de la mixité :
immigration et diversité culturelle au Québec, 1881-1911
Patricia Thornton, Concordia University,
et Danielle Gauvreau, Concordia University, CIEQ

The non-indigenous population of Quebec has until very recently been viewed as relatively homogeneous (French
Canadian and Catholic), hence distinct from the rest of Canada, and dichotomously portrayed with respect to an
English-speaking Protestant other ; together, they have been seen as “two solitudes”. We argue that mixing was
much greater than presumed, cultural diversity more complex and the processes which underlay it varied considerably from place to place. In this paper we use the newly available 1911 census to portray immigration patterns and
cultural diversity at various scales from large regions to small geographic units across Quebec. What are the age
and sex distributions of cultural communities ? How might this affect marital opportunities ? How recently did they
arrive ? In areas of greatest cultural diversity and immigration we examine how mixing occurs within households,
institutions and communities. We are interested to see how the process of mixing and its outcome differ according to
the context or milieu of places. Milieu (urban, rural farm, rural non-farm), demographic trends (growing or declining,
through natural increase or migration), who was the dominant or prior group in an area and who the latecomers, the
degree of “difference”, the size and age/sex composition of the group, the institutional character and vitality, and the
nature of job opportunities are all expected to influence the process of mixing and separation and how these play out
over time. In a few pockets of diversity and in different contexts and scales we compare the geography of encounter
in 1911 with that in 1901, after a decade of new strands of immigration, and with the previous generation in 1881.

Notes
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Résumés / Abstracts

La franco-canadianisation de la ville de Québec et son impact
sur les destins individuels : une comparaison hommes-femmes /
The Growth of French-Canadian Population in Quebec City
and its Impact on Individual Life Courses : A Gender Comparison
Marc St-Hilaire,
Université Laval, CIEQ

Entre 1861 et 1911, alors que les bases économiques de la ville se modifient considérablement sous l’action de
l’industrialisation, la composition de la population de Québec est bouleversée par le jeu des échanges migratoires.
D’un côté, elle s’homogénéise sensiblement, la proportion des Canadiens français passant de 60 à plus de 86 %,
principalement aux dépens des Anglo-protestants (18 à 5 %) et des Irlandais catholiques (19 à 6 %). D’un autre
côté, la structure industrielle favorisant la main-d’œuvre féminine, le rapport général de masculinité glisse de 932 à
859 %. Comment ce contexte changeant se répercute-t-il sur les destinées individuelles ? Les jeunes garçons sontils davantage susceptibles de quitter la ville avec leurs parents ou quitteront-ils de façon autonome ? Les familles
comptant plus de filles demeureront-elles davantage pour profiter d’un marché de l’emploi plus féminin ? Dans
quelle mesure les emplois manufacturiers conduisent-ils des jeunes femmes à venir s’établir seules à Québec ?
Les comportements diffèrent-ils selon l’appartenance culturelle ? C’est ce genre de question que veut aborder la
communication proposée à partir de l’étude de quatre cohortes de filles et de garçons tirées des recensements
canadiens. Les résultats sont interprétés à la lumière des contextes établis également à l’aide des micro-données
de recensement de 1851 à 1911 (caractères structuraux de la population et de la main-d’œuvre).

Notes
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Résumés / Abstracts

Dangerous Places ? Mapping “Chinese Space” in 1891 Victoria, BC /
Lieux dangereux ? Spatialisation du Chinatown de Victoria,
Colombie-Britannique, en 1891
Patrick Dunae, Vancouver Island University,
Jason Gilliland, University of Western Ontario,
et John Lutz, University of Victoria

Outsiders regarded Victoria’s Chinatown as a dangerous place. In the last quarter of the nineteenth century, it was
often decried as a danger to public health because it was over-crowded. Chinatown, critics said, was unsanitary and
unsafe : its poorly drained, unventilated tenements were incubators of contagious diseases, and its decrepit wooden
buildings were fire hazards. During hearings of the 1884 Royal Commission on Chinese Immigration, much of the
testimony focused on overcrowding in Victoria’s Chinese quarter. In 1886, Victoria city council enacted a bylaw that
mandated a minimum amount of cubic air space for every inhabited dwelling.
Of course, environmental concerns were often rooted in racial prejudice. For white exclusionists, the perilous state
of Chinatown was simply more evidence of the moral and economic danger of Chinese immigration. Moreover, the
cubic space bylaw was used by municipal authorities to harass Chinese residents who defaulted on property taxes.
But were the bylaws justifiable by any objective measure ? Was Chinatown actually overcrowded ? How crowded was
it ? Were households in Chinatown more densely packed than the households of white workers who lived nearby ?
We will address these questions in our proposed conference paper.
Our methodology takes advantage of a 100 % sample of the 1891 census integrated within a geographical information system (GIS) to map and examine the spatial distribution of Chinese people in Victoria. Incorporating data
from municipal tax assessment records and fire insurance plans, we will also conduct a detailed analysis of the built
environment of Victoria’s Chinatown. The findings suggest that although Victoria’s Chinese population was heavily
concentrated in a few downtown blocks, the area known as Chinatown was one of the most ethnically diverse districts in the city. Furthermore, the population density of Chinatown was not substantially different from other nearby
downtown blocks. The use of GIS offers a new lens through which to view racial space in the nineteenth-century city.

Notes
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Résumés / Abstracts

Residential Segregation and the Built Environment
in Three Canadian Cities, 1881-1961 /
Ségrégation résidentielle et environnement urbain
dans trois villes canadiennes, 1881-1961
Don Lafreniere, Jason Gilliland,
University of Western Ontario,
Sherry Olson, McGill University, CIEQ
John Lutz, University of Victoria,
et Patrick Dunae, Vancouver Island University

Did residential segregation intensify or diminish between the nineteenth and twentieth centuries ? Were patterns of
ethnic segregation more entrenched in older cities ? Does city size matter ? This paper maps and measures several
dimensions of segregation in three dissimilar Canadian cities : Montreal (Quebec), London (Ontario), and Victoria
(British Columbia), 1881-1961. This paper takes advantage of three comprehensive historical geographic information
systems (GIS) produced for each city in collaboration with larger, multidisciplinary teams. For each year, we benefit from a 100 % sample of the census. For 1881, we use GIS to locate individual households on their respective
lots/buildings in each city with high spatial precision ; for 1961, constrained by privacy laws, data are aggregated
to the census tract. For each city in 1881 and 1961, GIS-based techniques of spatial analysis are used to evaluate
“segregation” and “diversity” of neighbourhoods along several socio-economic dimensions and at various levels
of spatial aggregation. The findings suggest that the nineteenth-century cities were highly segregated along lines
of ethnic identity as well as socioeconomic status. We showed that segregation values increase inversely with
size of the spatial unit, but precision of unit boundaries have negligible effect, thereby allowing for comparisons to
be made between cities, and over different time periods. Montreal, the oldest and largest city, was also the most
highly segregated in each time period ; however, each city was also marked by neighbourhoods with a high degree
of mixing or “diversity”. Coupling traditional statistical models with high-precision GIS lends new power to grasp
the changing scale of residential segregation.

Notes
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Résumés / Abstracts

La veuve, le veuf et l’orphelin. Ruptures d’union et réseaux familiaux
dans un contexte de forte mortalité. L’exemple de la Dombes (France)
du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle /
The Widow, the Widower and the Orphan : Union Dissolutions and
Family Networks in a High Mortality Context. The Case of the Dombes
(France) from the Mid-18th Century to the Mid-19th Century
Guy Brunet,
Université Lyon 2
Dans cette communication, je me propose d’examiner la dissolution des unions suite au décès de l’un des conjoints.
Dans la Dombes, en raison de la forte mortalité des adultes, la durée des unions est souvent brève : parmi celles
formées entre 1750 et 1830, une sur trois dure moins de cinq ans. Le marché matrimonial est très perturbé, avec la
présence de nombreux veufs et veuves souhaitant se remarier, et nombre d’hommes ou de femmes connaissent
plusieurs mariages successifs.
Par ailleurs, la mortalité des enfants est également élevée (Q0 proche de 300 p,1000 encore au début du XIXe siècle,
4Q1 de même niveau). Par l’effet conjugué de la mortalité des adultes et de la mortalité des enfants, il est rare que
ceux-ci grandissent avec leurs deux parents biologiques : soit ils décèdent vite, soit ils deviennent orphelins. La vie
des familles s’en trouve bouleversée : les fratries sont souvent de dimension très modeste, les enfants sont souvent
amenés à vivre avec des beaux-parents et des demi-frères ou demi-sœurs.
Ces données établies par la reconstitution des familles, issue de l’exploitation des registres paroissiaux et d’état
civil, sont confrontées, pour le début du XIXe siècle, avec les archives de la justice de paix. Le juge de paix avait la
responsabilité de réunir un conseil de famille chargé de délibérer sur les mesures à prendre pour protéger les enfants
orphelins. Cette source, peu exploitée en démographie historique, permet de saisir les réseaux familiaux et de voir
comment la solidarité s’organise autour des veufs, des veuves et des orphelins. Elle permet également de saisir
certains conflits (par exemple, veuves destituées de leur charge de tutrices).
Fondée sur l’exploitation de sources complémentaires, cette communication relève à la fois de la démographie
historique et de l’histoire de la population.

Notes
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Demeurer en état de viduité ou se remarier ?
Le cas des habitants et habitantes de la ville de Québec
à la fin du XIXe siècle /
Widowhood or Remarriage ? Men and Women of Quebec City
in the Late 19th Century
Marie-Ève Harton,
Université Laval, CIEQ

Dans le cadre d’une étude antérieure sur le veuvage et le remariage, nous avons observé l’important impact de l’âge
sur la propension au remariage chez les Franco-catholiques âgé(e)s de 20 à 49 ans habitant la ville de Québec à la
fin du XIXe siècle. Cette influence est manifeste chez les hommes à partir de 40-49 ans, plutôt que dès la trentaine
chez les femmes (Harton, 2008). Notre communication vise à présenter de nouvelles analyses réalisées à partir de
l’ajout des veufs et veuves âgé(e)s de 50 à 59 ans à notre corpus de données. Cet ajout permet de poursuivre un
double objectif : raffiner les constats généraux ayant trait aux différences de comportement entre les hommes et
les femmes en matière de veuvage et de remariage et cerner plus précisément les déterminants du veuvage et du
remariage chez les hommes. Deux volets d’analyse seront présentés : le premier descriptif vise à faire état de la
situation en matière de veuvage et de remariage chez les 50-59 ans et le second basé sur une analyse de régression logistique permettant de mieux cerner certains déterminants du veuvage et du remariage. Notre corpus de
données repose sur le jumelage en cours des registres de mariages franco-catholiques de 1890 à 1899 (BALSAC)
aux données censitaires de 1891 et 1901 de la ville de Québec (PHSVQ, CIEQ-Laval). L’originalité de notre communication réside tant dans le traitement du sujet, une analyse différentielle du veuvage et du remariage en fonction
du genre, que dans le traitement des données anciennes reposant sur le jumelage de deux sources d’information
complémentaires et nécessaires à une analyse conjointe du veuvage et du remariage.
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Till Death Us Do Part : Widows and Widowers in Charlotte County,
New Brunswick, 1845-1875 /
Jusqu’à ce que la mort nous sépare : les veuves et les veufs du comté
de Charlotte au Nouveau-Brunswick, 1845-1875
Gail Campbell,
University of New Brunswick

Studies of the experience of widows in 19 th -century Canada tend to pay little attention to the parallel or contrasting
experience of their male counterparts. Widows have often been considered among the most disadvantaged members of society, dependent on sons or other relatives or on charity. But how different was widows’ experience from
that of widowers ? Charlotte County, New Brunswick, provides the ideal setting for a study of both widows and
widowers. The second most populous county, next to Saint John, it included lumbering, trading, fishing and farming
communities within its boundaries.
My paper will draw on manuscript censuses, assessment records, almshouse records and reports of overseers
of the poor, as well as wills, to develop a comparative analysis of the experience of widows and widowers in mid19 th century New Brunswick. Preliminary research suggests that widows were as likely as their male counterparts
to head their own households, and less likely than their male counterparts to end their lives in county almshouses.
To determine whether or not these findings are significant, a broad demographic analysis will be undertaken. In the
first phase of that analysis – a general overview – widows and widowers will be situated within their families and
households. The second phase – a comparative analysis of demographic variation – will consider differences in age,
class, ethnicity and religion to determine broad patterns.
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Wealth-Holding in St. Stephen, New Brunswick,
and Calais, Maine, 1841-1871 /
L’accumulation de richesse au cours de la vie adulte : le cas de
St-Stephen au Nouveau-Brunswick et de Calais dans le Maine,
1841-1871
Hannah M. Lane,
Mount Allison University

Studies of wealth-holding and the life course in nineteenth century Canada and the United States have found that
wealth typically peaked for individuals in middle age. In the northeast, gender, position within a family, and recent
immigration to North America were the most obvious factors that could alter this pattern, as could the history of
particular occupations or communities, and the size of local populations. Some have also suggested that declining
fertility could allow parents to transfer proportionately less wealth to their children, or that parents of children who
migrated west might transfer less wealth in the expectation of reduced local support for parents in their old age.
Most studies of wealth-holding in the nineteenth century northeast have focused on communities in the Great Lakes
region and southern New England and on either rural or urban wealth-holding. Intermediate communities, and
Maine and New Brunswick in particular, have received less attention. Mid-nineteenth century St. Stephen, New
Brunswick, and Calais, Maine, experienced significant economic transformation, some step migration, but much
greater outmigration. This study will test the hypothesis that during this period, wealth-holding in these communities
more often reflected occupation and kin group origin than stages of the life course. Using census returns and tax
assessments linked to death and marriage records, this study will explore the extent to which shifts in wealth-holding
were associated with stages of the life course in communities of this size and undergoing these kinds of changes.
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Sex, Survival and Subsistence – A Mediaeval Danish Perspective /
Genre, survie et subsistance : une perspective médiévale danoise
Svenja Weise,
Max Planck Institute for Demographic Research

For most ancient populations there is a clear difference between male and female mortality regimes. Mortality data,
derived from human skeletons and Early Modern register data, in combination with historical sources can help to
reconstruct these sex-specific survival patterns. The observed differential mortality might be shaped by a combination of biological and cultural factors. To test this hypothesis, mortality patterns are contrasted for populations with
different subsistence forms : horticulture and foraging and market integrated agriculture.
During the Middle Ages, Danish society underwent fundamental changes. On the basis of two communities, dating
from the High and Late Medieval Period respectively, the change from an historical to a modern mortality regime
can be recognized. The High Medieval skeletal sample (AD 1150-1350) displays higher mortality in young women,
while the skeletons from the Late Medieval sample (AD 1300-1528) show no significant difference between male
and female survival. The additional comparison with Early Modern life tables from Sweden (AD 1751-1759) indicates
that the Late Medieval Period might have been the turning point towards a modern mortality regime of higher
female survival in all age groups. This epidemiological transition in young adult mortality patterns runs parallel to the
important changes in subsistence patterns between the communities studied.
The data analyzed here support the hypothesis that the level of social and economic development of a community
influences the shape of sex-specific mortality. The study proves that the combined analysis of anthropological,
historical and demographic data can provide valuable insights in the development of past populations.
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Rethinking Eastern Europe : Household Formation Patterns in the
Polish-Lithuanian Commonwealth and European Family Systems /
Repenser l’Europe de l’Est : la formation des ménages dans la
République des Deux Nations (Pologne-Lituanie-Biélorussie-Ukraine)
et les systèmes familiaux européens
Mikolaj Szoltysek,
Max Planck Institute for Demographic Research

At least since the 1970s, scholars have long been led to believe that it is possible to brand major areas of Europe
as having a particular type of family system. This long preoccupation with distinguishing between the area of the
allegedly “unique” Northwest European pattern, and other zones, turned out to be ill-informed. Nevertheless, this
view has persisted. This paper starts with presenting proofs for arguing that such a rightful wish to classify and
compare forms of household and family over time and between cultures was quite often based on the evidence that
was no more than suggestive and felt short of exacting standards of proof, leading in consequence to unwarranted
and tentative generalizations about family patterns in Eastern Europe.
The attachment of scholars to a homogeneous view of “Eastern European families”, will then be confronted with
the investigation into the largest collection of household listings ever assembled for preindustrial Eastern Europe
(230 parishes, 1 000 localities, 27 000 households, 156 000 individuals), from the areas of historical Poland, Belarus,
and Ukraine. These data were derived from three main types of micro-censuses : ‘lists of souls’ (either Roman Catholic
Libri Status Animarum, or their Protestant Seelenregister equivalents). In all censuses individuals were arranged in
numbered blocks referring to housefuls (houses or huts) comprising all persons occupying separate residential units.
Within separate blocks, heads of houses were followed by their offspring (usually ordered by age or sex), other kin
(including parents), and finally by non-related persons. All types of censuses were generally characterized by high
internal logic and consistency in describing the relations between individuals within residential units. The data used
here are chronologically condensed. More than 93 % of listings come from the period 1766-1799, the few remaining
are from 1666-1819, whereas all precede the abolition of serfdom on the territories in question.
With the application of a variety of methodologies, three regional family patterns will be distinguished on the historical
Polish territories. Their main characteristics referring to household structure and household formation rules, leaving
home processes, patterns of life cycle service and residential arrangements of the elderly will be described and then
juxtaposed against the major features of paradigmatic examples of the “Eastern European family type”.
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Two by Two : Tracking Personal Identities in Montreal, 1881-1901 /
De recensement en recensement : l’identification des individus vivant
à Montréal en 1881 et en 1901
Sherry Olson,
McGill University, CIEQ

Record-matching strategies are applied to link digital census data for 1881 and 1901 for the urbanized area of Montreal.
Of those retrieved (about one quarter of 1881 residents), who is missing, and why ? In the turnover, what are
the relative contributions of deaths,departures, and unrecovered identities ? To what extent are the identifiable
survivors representative of their communities ? What proportion were still living in the same neighbourhood ?
In a neighbourhood of higher (or lower) status ? with another member of the 1881 household ? How were they
repositioned in households ? For residential locations, we take advantage of municipal taxrolls, and for name changes, Catholic marriage records for the intervening years (from Projet Balsac). The endeavour is grounded in earlier
matching exercises that identified matching problems and generated vital rates and mobility over shorter spans.
The discussion of matching operations is centred on the search for dyads, that is, pairs of individuals identified in
the same record (mother and child, married couple, deceased spouse or parent…) and the use of twinned locations
(1881 and 1901) to appraise pathways of social status.
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Les risques de l’oubli de l’histoire démographique récente
en Afrique francophone /
The Risks of Forgetting the Recent Demographic History
of French-Speaking Africa
Richard Marcoux,
Université Laval, CIEQ

Plusieurs pays africains fêteront le 50 e anniversaire de leur accès à l’indépendance en 2010. Si on s’entend
généralement pour dire que l’Afrique est le berceau de l’humanité, il peut sembler paradoxal de constater qu’il est
pratiquement impossible d’obtenir des informations statistiques détaillées permettant de dresser un portrait de
l’histoire démographique de ces jeunes pays au cours des 50 dernières années. Pourtant, le UNFPA, appuyé par la
communauté internationale, a lancé dans les années 1960 le Programme africain de recensement permettant à plus
d’une vingtaine de pays de réaliser leur premier recensement de la population. Mais que reste-t-il de ces importantes
opérations de collecte de données en Afrique ? Y a-t-il des possibilités d’exploiter à nouveau ces informations
collectées ? Enfin, la mise en valeur de ces données peut-elle nous permettre de contribuer à l’avancement des
connaissances sur la démographie africaine ? Notre communication se composera de trois parties. Dans un premier
temps, nous nous proposons d’examiner les raisons qui semblent avoir conduit à la situation que nous observons
aujourd’hui en Afrique francophone. Malgré des investissements considérables, il est parfois impossible de retrouver des traces quelconques de ces opérations démographiques nationales. Nous examinerons ensuite certaines
expériences tentées pour permettre la sauvegarde de ce que nous nommons le patrimoine démographique africain.
Enfin, nous aborderons les potentialités analytiques des informations issues des recensements et présenterons
certains résultats de l’exploitation de ces données qui permettent d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche pour
mieux appréhender les transformations sociodémographiques qui s’opèrent sur le continent africain.

Notes

PROG_DGauvreau_25mai2010_B.indd 21

10-05-25 15:48

Résumés / Abstracts

Early Life Conditions and Mortality at Older Ages :
Assessing Critical Period Models /
Condition de vie durant l’enfance et longévité :
les modèles de période critique
Georgios Fthenos et Alain Gagnon,
University of Western Ontario

According to critical period models, exposure to detrimental conditions during specific stages of development may
permanently damage health and lead to increase in mortality in later life. This study tests whether the season of birth,
used as an indicator of seasonal changes in the environment around the time of birth, can predict mortality later in
life. We also test whether the age at which exposure to detrimental conditions begins for a child (such as the age
at migration from a rural to an urban area with his/her family) can be used as an indicator of the timing of the critical
period. We use two samples : 1- Children less than age 15 enumerated in a 5 % sample of households randomly
selected in the 1901 census by the Canadian Family Project and 2- the siblings of a group of approximately 900 centenarians who died between 1985 and 2005, also enumerated as children in the 1901 census. Family reconstitution
and record linkage with the Quebec civil registration for the dates of marriage and of death for these two groups
of individuals is performed at the Université de Montréal and the University of Western Ontario. By evaluating the
relative longevity of siblings of centenarians in comparison to the control group and its articulation with critical period
exposures, our paper also explores the genetic and social contributions to inter-individual variation in human lifespan.
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La composante familiale de la longévité : l’avantage de survie des
frères, sœurs et conjoints de centenaires canadiens-français /
Familial Influence on Longevity : The Survival Advantage of Siblings
and Spouses of French-Canadian Centenarians
Valérie Jarry, Robert Bourbeau,
Université de Montréal,
et Alain Gagnon,
University of Western Ontario

Outre la génétique et les habitudes de vie, l’environnement familial aurait un rôle déterminant sur la mortalité, surtout
aux grands âges. Par l’entremise du Registre de la population du Québec ancien (RPQA), banque de données élaborée
dans le cadre du Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal, nous avons
étudié l’effet des composantes familiale et environnementale sur la longévité. Pour ce faire, nous avons analysé la
survie après 40 ans des frères, sœurs et conjoints de 843 centenaires canadiens-français des générations 1885 à
1900 et décédés au Québec entre 1991 et 2004. Dans un premier temps, nous avons vérifié si les frères et sœurs
des centenaires possèdent un avantage de survie par rapport à la population québécoise générale. L’introduction
de variables géographiques nous a permis de vérifier si la proximité spatiale des frères et sœurs aux grands âges
conduit à une meilleure survie. Dans un deuxième temps, puisque les centenaires et leur conjoint vivent en cohabitation et dans un environnement socio-économique similaire à l’âge adulte, nous supposons aussi que ces derniers
vivront plus longtemps après 40 ans que leurs contemporains. Notre analyse de survie repose sur l’estimateur de
Kaplan Meier et sur des modèles semi-paramétriques de régression à risque proportionnel de Cox. Nos résultats
montreront que la probabilité qu’ont les frères et sœurs de centenaires de survivre jusqu’ à un âge avancé s’avère
plus élevée que celle observée dans la population générale et qu’il existe aussi une relation entre les âges au décès
des centenaires et de leur conjoint.
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L’avantage de survie des familles de semi-supercentenaires québécois /
The Survival Advantage in the Families of Quebec
Semi-Supercentenarians
Mélissa Beaudry-Godin,
Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins,
Université de Montréal

Dans cette étude, nous nous intéressons à la composante familiale de la longévité extrême. Les semi-supercentenaires
sur lesquels se base notre étude ont été tirés d’une liste de décès nominative confidentielle fournie par l’Institut de
la Statistique du Québec. Ils représentent l’ensemble des décès survenus au Québec à 105 ans et plus au cours de
la période 1995-2004. Quatre sources de données ont été mises à contribution pour reconstituer les familles des
semi-supercentenaires et valider leur âge au décès : les registres paroissiaux, les recensements de 1881, 1901 et
1911, l’index consolidé des décès de l’État civil du Québec et la base de données Ancestry. L’analyse ne repose
que sur les décès des frères, sœurs, pères et mères décédés après 50 ans. On en dénombre 586 chez les frères
et sœurs et 213 chez les parents. Afin de vérifier si les frères, sœurs et parents des semi-supercentenaires vivent
plus longtemps que la moyenne nationale, nous avons comparé les espérances de vie et les probabilités de survie
des frères, sœurs, pères et mères des semi-supercentenaires à celles de leur génération « contrôle » respective.
Nous avons également procédé à une analyse de survie basée sur l’estimateur de Kaplan Meier. Les différences de
survie entre les frères, sœurs et parents des semi-supercentenaires sous observation et leur génération « contrôle »
s’avèrent statistiquement significatives à un seuil de 0,01 %. De plus, les frères, sœurs, pères et mères des semisupercentenaires ont entre 1,7 (sœurs) et 3 fois (mères) plus de chance d’atteindre 90 ans que les membres de
leur cohorte de naissance correspondante. Ainsi, au terme de ces analyses, il ne fait nul doute que la longévité se
concentre au sein de certaines familles.
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La durée de vie la plus commune des adultes aux XVIIIe et XIXe siècles :
l’expérience des Canadiens Français et des Suédois /
The Modal Age at Death of Adults in the 18th and 19th Centuries :
French-Canadian and Swedish Experiences
Nadine Ouellette, Université de Montréal,
Jean-Marie Robine, INSERM (France),
Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins,
Université de Montréal

Une étude récente traitant de la répartition des durées de vie des adultes (Robine et Cheung 2009) montre qu’autant
pour la période 1754-1756 en Suède que pour la période 1876-1880 en Suisse, l’âge modal au décès se situait à
environ 70 ans. Ces résultats refléteraient-ils que la durée de vie la plus commune chez les adultes serait demeurée
inchangée entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle ? Nous proposons d’approfondir cette question en
utilisant des données démographiques détaillées par sexe, par année d’âge et par période provenant de deux sources fiables : le Registre de la population du Québec ancien (RPQA) et la Human Mortality Database (HMD). Plus
précisément, le RPQA nous permettra d’étudier la distribution des durées de vie des adultes canadiens-français au
cours du XVIIIe siècle. Les données suédoises tirées de la HMD à partir de 1750 nous permettront de mener l’analyse
jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’âge modal au décès sera estimé à partir des décès de tables de mortalité du moment
construites à l’aide de méthodes classiques. Une approche non paramétrique de lissage par P-splines pourrait, au
besoin, être utilisée afin d’obtenir des estimations plus précises de l’âge modal au décès (Ouellette et Bourbeau
2009). Les résultats de cette recherche contribueront à l’avancement de nos connaissances en matière de durée de
vie usuelle des adultes aux XVIIIe et XIXe siècles. En effet, contrairement à l’espérance de vie à la naissance, l’âge
modal au décès est strictement influencé par les conditions de mortalité à l’âge adulte et est ainsi nettement plus
sensible aux changements survenant au sein de cette population (Kannisto 2001, Horiuchi 2003).
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La mortalité adulte au Québec ancien (XVIIe et XVIIIe siècles) /
Adult Mortality in Pre-Industrial Quebec (17th and 18th Centuries)
Claudine Lacroix,
Institut de la statistique du Québec

La mortalité des Canadiens français adultes nés avant 1750 constitue l’objet principal de notre mémoire de maîtrise
déposé en octobre 2009. Afin de dresser un portrait différencié du phénomène, la population étudiée a été divisée
en sous-ensembles tels que les sexes, les populations urbaine et rurale ainsi que trois groupes de générations. Le
Registre de la population du Québec ancien, exploité dans le cadre de cette étude, représente une source d’une
qualité exceptionnelle pour des données historiques. En effet, des quelque 56 634 Canadiens français nés avant 1750
et mariés sur le territoire de la colonie, la date de décès est connue pour 89,5 % d’entre eux et un autre 2 % sont
identifiés comme ayant quitté la colonie. Une telle observation de la mortalité du passé se veut très rare, faute de
sources. Les mariés représentaient une vaste majorité de la population adulte et constituent notre corpus en raison
d’une meilleure observation de la mortalité de ceux-ci que de celle des célibataires. La méthodologie employée
prend la forme de tables de mortalité avec entrées échelonnées selon l’âge au premier mariage, complétées par
des courbes de survie de type Kaplan-Meier et des tests de log-Rank. Parmi les principaux résultats inédits de ce
travail de recherche, on compte une surmortalité féminine importante observée tout au long de la période féconde,
un risque de mortalité bien plus élevé pour la population urbaine que rurale et une baisse de l’intensité de la mortalité
entre les groupes de générations masculines étudiés.
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Une étude généalogique et génétique de la contribution amérindienne
à la population canadienne française du Québec /
A Genealogical and Genetic Study of the Amerindian Contribution
to the French-Canadian Population of Quebec
Hélène Vézina, Michèle Jomphe,
Université du Québec à Chicoutimi,
Claudia Moreau et Damian Labuda,
Université de Montréal

Les Canadiens français sont les descendants des pionniers venus s’établir en Nouvelle-France aux 17e et 18 e siècles.
Au cours de cette période et des siècles qui ont suivi, des immigrants d’origine autre que française se sont intégrés
à des degrés divers aux Canadiens français. L’impact de ces contributions a été étudié par les historiens, les démographes et les généticiens. La contribution des Amérindiens a aussi suscité l’intérêt des chercheurs mais s’avère
beaucoup plus difficile à appréhender à tout le moins par les sources démographiques et historiques.
Dans le cadre d’une recherche sur la diversité des populations régionales du Québec, les généalogies des participants
ont été reconstruites et leurs échantillons d’ADN ont été analysés. Les analyses génétiques ont porté sur l’ADN
mitochondrial et sur le chromosome Y afin de déterminer les séquences amérindiennes introduites dans la population
canadienne française par les lignées féminines et masculines. L’analyse des généalogies permet d’identifier des
ancêtres amérindiens qui ont contribué au pool génique canadien français en épousant un membre de ce groupe.
Les résultats obtenus sur l’échantillon gaspésien à l’aide des données génétiques indiquent une contribution amérindienne importante principalement au sein des lignées maternelles (~10 %) et les données généalogiques montrent
que 52 % des généalogies contiennent au moins un ancêtre amérindien. Les analyses sont en cours pour les autres
régions et elles laissent entrevoir des valeurs plus faibles ce qui confirme l’importance de considérer les histoires
régionales de peuplement pour bien évaluer l’impact de la contribution des Amérindiens sur le pool génique des
Canadiens français.
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Demography and Immigration Policy /
Démographie et politique d’immigration
Roderic Beaujot et Muhammad Raza,
University of Western Ontario

Looking at various phases of immigration, 1850-96, 1897-1913, 1914-45, 1946-61, 1962-89, 1990-present, this
paper considers the determinants of immigration and the impact of immigration on the population of Canada. Specific
attention is paid to the changing policy context of immigration.
The determinants of migration are theorized in terms of the migration transition, periods of globalization, phases of
Canadian development, and the interests of capital and labour. The consequences of immigration are considered
in terms of population growth, age structure and distribution. Comparisons are made to put Canada in the context
of other OECD countries.
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New Estimates of International Migration for Canada, 1851 to 2006 /
Nouvelles estimations de l’immigration internationale au Canada,
de 1851 à 2006
Barry Edmonston,
University of Victoria

This paper presents new estimates for the volume and rate of international migration – immigration, emigration,
and net immigration – for Canada for the period 1851 to 2006. These estimates are new in several ways : (1) they
take into account recent research by demographic and economic historians about the volume of immigration and
emigration during the late 1800s, (2) they are based on two techniques that ensure that international migration
estimates are consistent with fertility and mortality rates, and adjusted census counts ; and (3) they incorporate an
immigrant generation approach that relies on available census data and assumptions about fertility and mortality by
immigration generation.
The estimation techniques are consistent census correction methods and cohort component population projection
by immigration generation procedures. The data sources are the 1851 to 2006 censuses of population, as well as
existing estimates for age-specific fertility rates, age-specific mortality rates, and age-specific immigration and
emigration rates – all distinguished by sex and immigration generation. The paper discusses data sources and the
use of the census correction and cohort component population projections methods.
Estimates are made for the total, foreign-born, and Canadian-born population. Although the primary purpose of the
paper are international migration estimates for 1851 to 2006, separate estimates for international migration for the
total population from the time of early European settlement in 1670 to 1850 are made in order to produce age, sex,
and immigrant generation estimates for the 1851 population. Immigration, emigration, and net immigration estimates
for 1670 to 1850 are presented in the paper, but they are based on severely limited population data and make strong
assumptions about fertility and mortality levels.
The estimates reveal that Canada has experienced significant immigration and emigration for the European-origin
population from the 17th century to the present. There have been noticeable large immigration volumes, relative
to population size, during 1670 to 1710, in the 1780s, during 1810 to 1840, during 1911 to 1931, and in the 1950s.
Relative to population size, immigration in recent decades has not ranked as a period of heavy immigration for
Canada, although Canada continues to be a major destination for immigrants along with Australia, the European
Community, and the United States.
Study of international migration by nativity shows that there have been periods in which large numbers of Canadianborn residents left Canada, primarily for the United States. From about 1881 to 1931, there was heavy emigration
from eastern Canada to the United States, with overall net out-migration from Canada during 1881 to 1911. There
were also net immigration outflows from Canada during the 1930s, mainly because immigrant arrivals were very
low and many foreign-born residents returned to their countries of origin.

PROG_DGauvreau_25mai2010_B.indd 29

10-05-25 15:48

Résumés / Abstracts

« Ich bin ein Quebecer ». La contribution des immigrants germanophones au peuplement des régions du Québec depuis le XVIIe siècle /
“Ich bin ein Quebecer”. The Contribution of German Immigration
to the Quebec Regions since the XVIIth Century
Marc Tremblay,
Université du Québec à Chicoutimi

Les travaux du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) et du Groupe de recherche
interdisciplinaire en démographie et épidémiologie génétique (GRIG) ont montré l’importante contribution des pionniers d’origine française au peuplement initial du Québec et jusqu’à quel point les descendants de ces pionniers
ont façonné la croissance et la structuration de la population québécoise au fil des siècles. Il a ainsi été démontré
qu’au moins 80 % du pool génique québécois provient de quelque 3 000 immigrants français établis au XVIIe siècle.
Cependant des pionniers d’autres origines ont aussi contribué au peuplement et au développement des régions du
Québec pendant le Régime français et au cours des décennies qui ont suivi la Conquête. Parmi ceux-ci, un certain
nombre étaient originaires de régions ou pays dont l’allemand était la langue principale. Les plus connus sont sans
doute les mercenaires allemands qui ont fait souche au Québec durant le dernier tiers du XVIIIe siècle. À partir de
données généalogiques s’étendant sur près de quatre siècles, cette étude vise à mesurer l’impact de ces immigrants
germanophones sur le peuplement des régions québécoises. Les données utilisées proviennent principalement des
fichiers de population BALSAC et RPQA. L’analyse des données est effectuée à partir du logiciel d’analyse GENLIB.
Des résultats préliminaires indiquent la présence d’au moins un ancêtre d’origine germanique dans plus de 15 %
des généalogies québécoises. Il y a toutefois des variations importantes selon les régions, qui s’expliquent par le
choix des lieux d’établissement de ces immigrants et par les comportements migratoires de leurs descendants.

Notes
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Les Belges en 1881 : du recensement individuel au recensement agrégé /
The Belgians in 1881 : From Census Micro-Data to the Broader Picture
Cédric Ghislain,
Université Laval

L’étude de l’immigration au Canada pendant la forte période d’arrivée de migrants internationaux (1880-1914) repose
sur les informations fournies par les recensements canadiens, agrégés et nominatifs. Les premiers sont nécessaires
pour établir les volumes migratoires, les seconds pour leur étude à échelle fine. Pour certains groupes de migrants,
il est cependant impossible de reconstituer les flux car les recensements agrégés sont muets à leur sujet. C’est
le cas des immigrants en provenance de la Belgique, que les agrégés ignorent jusqu’en 1901. Heureusement, le
recensement de 1881 est disponible intégralement sous format informatique grâce aux travaux réalisés par Lisa
Dillon et le PRDH. Il peut donc servir de base pour la construction d’un recensement agrégé de 1881, permettant
ainsi de reconstituer une série avec ceux de 1901 et 1911 et de cerner l’évolution des volumes migratoires. Une
telle reconstitution pose cependant certains problèmes méthodologiques, notamment la définition de l’immigrant
belge. La communication proposée fait donc état des étapes de la ré-agrégation du recensement en tenant compte
de la variabilité des réponses aux diverses questions posées. La méthode de reconstitution est validée par la
comparaison des résultats obtenus à partir des micro-données avec ceux publiés pour quelques pays d’origine des
migrants pour lesquels les compilations ont été publiées. Une fois les agrégations reconstituées, notre étude pourra
faire appel aux micro-données pour étudier les caractéristiques des migrants et les modalités de leur intégration à
la population canadienne, objet ultime de notre recherche sur la contribution de l’immigration belge à la genèse de
la population canadienne.
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Aggregate versus Individual Change in Reproductive Senescence
using Infant Mortality by Parity as an Indicator /
Changement individuel et agrégé de la sénescence reproductive :
une comparaison à l’aide de la mortalité infantile selon la parité
Jim Oeppen et Maren Rebke,
Max Planck Institute for Demographic Research

Historical demography has a strong tradition of building longitudinal data on repeated events. These event histories
are subject to missing data processes that can include withdrawal and recruitment, as well as intermittent observation. If these processes are not independent of the variables being studied then heterogeneity within a population
can produce dynamics at the population level that are different from the dynamics within homogeneous subgroups
or at the individual level.
We present a straightforward and simple approach to exactly decompose the observed change at the aggregate
population level into relative contributions from average change in individual performance, the change associated
with withdrawal, and the change caused by recruitment. This new approach is general for repeated measures data
observed at fixed points, such as age, duration or parity, and subject to complex missingness patterns.
The method is illustrated by application to sequences of infant mortality and stillbirths by parity for an area of Sweden
in the nineteenth century. We show that although infant mortality follows the usual U-shaped pattern with respect
to parity for the population as a whole, this is not observed at the couple level. Couples reduce the risk of infant
death between all recorded parities. The population pattern of rising mortality is a result of selective withdrawal of
those couples with low mortality that exceeds the couple-level improvements. This decomposition has important
implications for our understanding of reproductive senescence and the extent to which infant mortality is concentrated within families.
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Niveaux et facteurs déterminants de la mortalité infantile
en Nouvelle-France et au début du Régime Anglais (1621-1779) /
Levels and Determinants of Infant Mortality in Quebec,
from New-France to the Early British Regime (1621-1779)
Marilyn A. GENTIL,
Université de Montréal

Grâce au Registre de la Population du Québec Ancien (R.P.Q.A.) fondé par le Programme de Recherche en
Démographie Historique (P.R.D.H) qui couvre pour la première fois l’ensemble de la Nouvelle-France, l’ampleur de la
mortalité infantile apparente et corrigée dans la colonie a pu être mesurée selon plusieurs critères, quelques facteurs
déterminants examinés, ainsi qu’une composante intergénérationnelle identifiée. Issus d’une thèse de doctorat, nos
résultats confirment que l’inégalité des probabilités de survie des tout-petits reflète l’iniquité physiologique entre
les genres, l’influence du lieu de résidence et les effets délétères de l’usage de la mise en nourrice par les familles
aisées. L’examen de la mortalité infantile sous ses composantes révèle que les causes exogènes expliquent dans
l’ensemble l’accroissement de la mortalité infantile générale aux XVIIe et XVIIIe siècles. La récurrence des maladies
infectieuses, l’absence d’hygiène personnelle, l’insalubrité des villes constituaient autant de dangers pour les enfants.
Dans une perspective davantage familiale et intergénérationnelle où l’enfant est partie intégrante d’une fratrie et par
une analyse multivariée, des risques significatifs ont été obtenus pour plusieurs caractéristiques déterminantes. Un
âge maternel et un rang de naissance élevés, un court intervalle intergénésique ou avoir son aîné décédé accroissent
les risques de mourir avant le premier anniversaire.
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Delayed Measles Mortality among Exposed Children who Survived
the Epidemic of 1714 in New France /
La mortalité à l’âge adulte des enfants ayant survécu à l’épidémie
de rougeole de 1714 en Nouvelle-France
Ryan Mazan,
University of Western Ontario

Some studies have found that children exposed to measles had an increased risk of dying in the months following
an epidemic. However, others have concluded that exposure to measles could be beneficial to children after finding
that post-measles cases had lower or similar mortality to unexposed controls. Using parish data from the Registre de
population du Québec ancien, this study seeks to provide an answer to the delayed mortality dilemma by analyzing
the aftermath of the 1714 measles epidemic in New France. An advantage of the historical data is that the event
took place before a society could alter the natural course of a virus with modern public health and immunization. A
disadvantage is that parish clergy did not record measles cases, so there is no direct way knowing who was infected.
To alleviate the problem, I estimate the likelihood of infection based on the fate of other family members and the
parish of residence. This follow-up study compares the mortality experience of exposed children who survived the
acute phase of infection (i.e. within a month of infection) with an unexposed group. The lives of these children are
followed for a period of 5 years. I use Kaplan-Meier and proportional hazards models to examine whether exposed
children were at an increased or decreased risk of dying after the epidemic, while controlling for potential confounding factors such as age at infection, sex and family composition.
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The Socio-Economic Distribution of Infant Mortality in Toronto
during the 1918 Influenza Epidemic /
Le profil socio-économique de la mortalité infantile à Toronto
lors de l’épidémie de grippe de 1918
Stacey Hallman et Alain Gagnon,
University of Western Ontario

Little is known about the experience of Torontonians during the 1918 influenza epidemic, especially how social
position may have influenced risk of death. This paper presents the results of a preliminary study investigating how
infant mortality varied by the socio-economic status of the parents. To do this, we are analyzing those infants who
died during the worst month of the epidemic, October 1918 and comparing them to infants who died in October of
1917 and of 1919. The archived Registered Death Records of the infants have been transcribed and provide both the
names of the parents as well as the location of death. These infant records will be linked to records of their parents
found in city directories, the municipal tax assessment rolls, and the 1911 census. These records will provide the
income, occupation, and religion of the families, giving an indication of their socio-economic position in Torontonian society. Newspaper accounts during the epidemic suggest that the impoverished residents were at highest
risk of contracting the illness, something which has been found in Winnipeg (Jones 2007) and the United States
(Sydenstricker 1931). While influenza is often thought to strike all members of the population equally, this can only
be known through analysis of available historical records : it is likely that the structure of society influences risk of
death, even during widespread epidemics.
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Populations hospitalières de 1881 à 1942 :
le cas de l’Hôtel-Dieu de Québec /
Hospital Populations : The Case of Hôtel-Dieu de Québec
between 1881 and 1942
François Guérard,
Université du Québec à Chicoutimi, CIEQ

L’hôpital nord-américain, destiné essentiellement jusque 1880 à des patients démunis ou marginalisés reçus par
charité, en vient ensuite à accueillir des individus de tous les milieux sociaux, dont une majorité paieront pour les
soins ou recevront un soutien financier de l’État. Ces points de départ et d’arrivée sont bien connus, mais pas la
trajectoire qui les relie. C’est cette trajectoire que nous explorons en reconstituant la composition des clientèles hospitalières à l’Hôtel-Dieu de Québec de 1881 à 1942. Les données ont été recueillies dans des registres de populations
rarement utilisés par les chercheurs, à savoir les registres d’entrée et de sortie des patients hospitalisés, et ceux
des dispensaires. Un jumelage avec d’autres sources a permis de les enrichir. Âge, sexe, statut socioprofessionnel,
origine géographique, modalité d’admission et durée de séjour constituent les variables retenues pour l’analyse.
Notre démarche applique à des questionnements d’historien des méthodes de travail issues de la démographie. Elle
donne ainsi prise sur la question cruciale de l’accès aux soins, alors que deux voies sont ouvertes : celles de la charité
et du marché. Comment la fréquentation de l’hôpital a-t-elle évolué dans la première moitié du siècle, avant que
l’État garantisse un accès universel ? Quelques constats préliminaires peuvent déjà être énoncés : l’hôpital dessert
tout l’Est du Québec pour l’hospitalisation, la ville seule pour les services externes ; les clientèles se diversifient en
termes d’âges et d’origines sociales ; l’éventail socioprofessionnel est nettement plus vaste pour les patients des
chambres privées que des salles communes.
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The Relationship between Marital Status and Employment
among Canadian Women in the Early 20th Century /
La relation entre l’état matrimonial des Canadiennes
et leur présence sur le marché du travail au début du XXe siècle
Bali Ram,
Carleton University,
et Jean-Michel Billette,
Statistics Canada

Prior to industrialization or in the early stages of industrialization, working women were usually unmarried, less
educated and belonged to low-income families. A married woman worked primarily because her husband was either
unemployed, ill or was too poor to provide adequately to his wife and children. Also, there were “marriage bars”
which implicitly or explicitly allowed employers to lay-off single women upon marriage, or prohibited the hiring of
married women. The end of World War I and the arrival of the “Roaring Twenties” brought an era of great economic prosperity, encouraging women’s employment. However, with the arrival of the Great Depression, the entire
nation suffered greatly and men as the primary “bread winners” were hardest hit, women suffered equally. Married
women had to sacrifice for the sake of men “with families to support”. World War II brought significant changes
within the labor market. Women moved from low-paid domestics and service jobs to well-paid manufacturing jobs.
The growth in the number of high school graduates intensified the supply of potential office workers, while plenty
of “white-collar” jobs became increasingly available which required “feminine” skills.
Against this background, this paper addresses the following question : In what ways did various major historical
events, such as World War I, the Great Depression, World War II, and the post-World War II economic boom
influence the changes in the relationship between women’s marital status and their employment and occupations ?
We use microdata files from 1921, 1931, 1941 and 1951 Censuses.
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The Vertical Mosaic Anticipated : Status Attainment and Social
Mobility in Canada before the First World War /
La mobilité sociale au Canada à l’aube de la Première Guerre mondiale
Charles Jones and Stella Park,
University of Toronto

At the beginning of the 20 th Century Canada included large numbers of recent immigrants but also had wellestablished populations of Aboriginal, British and French origin. Fertility was higher than it is today and the industrial
base was still largely agricultural but mining, manufacturing and service sectors were expanding (Historical Atlas of
Canada), thus generating structural upward mobility in the globalized world envisaged and, to a large extent actualized,
before August, 1914. The scholarly literature suggests that barriers to social mobility were likely related to ethnic
origin, gender, language and religious denomination as well as to age, marital status and recency of immigration.
This paper uses modern statistical techniques to estimate the relative effects of several such background factors
upon levels of formal education (literacy), labour force participation and current occupational status of enumerated
persons using data from a 5 % sample of dwellings from the 1911 Census of Canada (Canadian Century Research
Infrastructure Project, CCRI). For occupational status we use the ten ordered categories of the original “Class or
rank of the worker”, as defined in 1911, paying particular attention to instructions given to enumerators regarding
the recording and coding of women’s economic activity. Contemporary newspaper accounts and other contextual
data provide evidence about attitudes to recent immigrants. We also use somewhat differently coded sample data
from the 1901 Census of Canada (Sager and Baskerville, 2007) and the 1900 and 1910 US Censuses (Integrated
Public Use Microdata Series (IPUMS) samples) in a comparative framework.
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« J’ai fait longtemps la vie des filles » : genre et sexualité
dans les familles commercialisant le fromage « raffiné »
de l’Île d’Orléans, 1851-1931 /
“The Indispensable Spinster” : Gender, Sexuality and the Social
Reproduction of Ile d’Orléans Cheesemaking Families, 1851-1931
Rachel Caux,
Université du Québec à Trois-Rivières, CIEQ

Une analyse qualitative et quantitative a été effectuée à partir des recensements de 1851 à 1931. Différents actes
notariés, dont les testaments, actes de donation entre vifs et les contrats de mariage ont également été utilisés.
Plusieurs recherches ont mis en lumière le processus de déféminisation des activités laitières, notamment en
Ontario et aux États-Unis. Notre étude s’inscrit dans la foulée de ces travaux et examine le cas d’une production
domestique bien connue, le fromage « raffiné » de l’Île d’Orléans entre 1851 et 1931. Notre analyse se concentre
sur les familles produisant pour le marché. Ces dernières déploient d’intéressantes stratégies unissant le travail de
plusieurs membres féminins pour pallier aux difficultés inhérentes du cycle de vie des fermières. Notre étude montre
également que la commercialisation accrue du « raffiné » passe par un contrôle plus serré de la sexualité des membres de la famille, plus particulièrement des filles. Ces familles imposent, en effet, de plus longues années de célibat
à leurs filles afin qu’elles contribuent plus longtemps aux revenus de la ferme. Les années de service gratuit des
filles deviennent ainsi un rouage essentiel de la reproduction sociale de leurs frères sur des terres. Loin d’entraîner
davantage d’autonomie pour les productrices, la montée de la commercialisation de la production domestique du
« raffiné » se traduit plutôt par une plus grande emprise des valeurs patriarcales sur elles. Le déclin de la production
du « raffiné » survient au cours des années 1910 et 1920. Les facteurs responsables demeurent difficiles à cerner
avec précision. Il nous semble que les vieux consensus sociaux des genres mis en place au XIXe siècle tendent à
se désintégrer au contact d’une économie industrielle et de ses valeurs plus individualistes.
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Mesurer la mobilité sans registre de population en France au XIXe siècle.
L’apport des registres de successions à l’étude des migrations internes /
Measuring Mobility Without Population Registers in 19th Century
France : The Study of Internal Migration with Estates Records
Fabrice Boudjaaba,
CNRS (France)

Ces dernières années le débat sur la nature, l’ampleur et les causes de la mobilité géographique des ruraux dans
la France du XIXe siècle a été très vif. Les positions des uns et des autres sont souvent apparues comme inconciliables. Pourtant le choix des sources semblent également avoir un rôle déterminant les interprétations : selon que
les historiens travaillent par coupe transversale (à partir d’une liste nominative d’une commune par exemple) ou de
manière longitudinale (en suivant des généalogies) les résultats divergent. Dans cette communication, sans prétendre trancher entre ces deux positions, nous proposons une autre voie pour analyser ces mobilités. Les registres de
mutation par décès (RMD) permettent au 19 e siècle de connaître la fortune de tous les défunts mais également le
nombre de leurs héritiers et surtout leur résidence. A partir du dépouillement des RMD de 1836, 1856 et 1876 pour
un canton rural et pauvre de Bretagne nous expliquerons la mobilité des individus selon différentes variables socioéconomiques mais également en fonction de leurs caractéristiques démographiques et familiales (âge, taille de la
fratrie etc.). Les premières données exploitées dans le cadre d’une enquête sur la fortune ont en effet notamment
montré le rôle de la taille de la fratrie, nous souhaiterions le vérifier pour la mobilité.
À Montréal, l’identification des membres de l’élite est facilitée par les sources et par les études qui énumèrent
ceux qui se considèrent ou que l’on considère comme formant le corps des principaux habitants à divers moments
au cours du XVIIe siècle. Une démarche prosopographique sommaire (origine, carrière et niveau de vie), associée
à une analyse de réseaux (relations sociales, politiques et économiques) nous permettra de suivre le destin d’une
centaine de Montréalais sur trois générations. Je compte ainsi faire ressortir l’importance de différents facteurs (la
naissance, l’ancienneté, le service, la richesse, le clientélisme et les accidents) pour s’insérer au sein de l’élite, pour
s’y maintenir, pour préparer l’ascension de la prochaine génération ou pour réduire à néant les efforts déployés. Je
compte ainsi vérifier si le service, le plus souvent appuyé par la richesse, devient le plus souvent la courroie grâce
à laquelle une personne peut se hisser dans l’échelle sociale.
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