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BULLETIN
MAI 2014

Le bulletin étant un moyen de communication entre les membres de la Section des
méthodes d’enquête (SME), nous apprécierions que vous le distribuiez à tout collègue ou
ami qui pourrait être intéressé par son contenu. Nous souhaitons attirer votre attention sur
les activités de la section lors de la conférence à venir à Edmonton à laquelle, nous
espérons, vous déciderez d’assister.

Actes de la SME
Nous aimerions rappeler à tous les membres que le recueil des actes du congrès de la
Section des méthodes d’enquête est gratuit et disponible à tous sur le site Web. À partir de
la page www.ssc.ca, sélectionnez “Groupes et Régions” et ensuite “Méthodes d’Enquête”
depuis le menu de navigation de la page. Si vous sélectionnez ensuite “Actes”, vous
trouverez ceux-ci pour toutes les années, incluant ceux de la conférence de Guelph en 2012
contenant cinq articles.

Prix pour les étudiants
Ce prix est ouvert à tous les étudiants qui présentent au congrès annuel. Pour soumettre sa
candidature, il ne suffit que d’envoyer un simple courriel. Il y aura un prix pour le congrès
de 2014 à Toronto. Visitez notre site Web pour de plus amples détails à propos de ce prix.
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Activités de la SME au Congrès 2014 de la SSC à Toronto
La Section des méthodes d’enquête (SME) a le plaisir de participer encore une fois à la
réunion annuelle de la SSC en organisant un atelier, trois séances sur invitation et plusieurs
séances de communications libres. Nous aimerions encourager nos membres et autres
personnes intéressées par les méthodes d’enquête à y assister. Voici de plus amples détails
sur l’atelier et les séances sur invitation, incluant l’information sur les organisateurs et les
présentateurs.
Dimanche 25 mai, 9h00 – 16h30, University College, King’s College Circle

 ATELIER : Analyses appliquées de données d’enquêtes
Organisatrice: Susana Rubin-Bleuer, Statistics Canada
- Steven Heeringa, Joint Program in Survey Methodology, College Park, University of Michigan
Mercredi 28 mai, 13h30 – 14h30, Hart House

 SÉANCE 1: Enquêtes et Société
Organisatrice: Susana Rubin-Bleuer, Statistique Canada
- Claire Durand, Département de Sociologie, Université de Montréal
Lundi 26 mai, 10h20 – 11h50, Hart House

 SÉANCE 2: Données volumineuses
Organisatrice: Susana Rubin-Bleuer, Statistique Canada
- Steven Heeringa, Joint Program in Survey Methodology, College Park, University of Michigan
- Hugh Chipman, Université Acadia
- Jean Pignal, Statistique Canada
Mardi 27 mai, 13h30 – 15h00, Hart House

 SÉANCE 3 : Séance commémorative de David Binder
Organisatrice: Mary Thompson, University of Waterloo
- Milorad Kovacevic, Programme des Nations Unies pour le développement
- Natalie Schlomo, University of Manchester
- Abdellatif Demnati, Statistique Canada
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Assemblée générale annuelle de la SME
Mardi 27 mai, 17h – 18h, Hart House, Université de Toronto

Qu’est-ce que la Section des méthodes d’enquête peut faire pour vous?
Venez prendre part à notre AGA, et aidez-nous à améliorer la Section des méthodes
d’enquête.
Les membres, ainsi que toute personne pouvant être intéressée à devenir membre, sont
encouragés à assister à l’assemblée. C’est l’occasion rêvée pour partager vos idées!

Contacts
Liste des membres de l’exécutif


Présidente

Susana Rubin-Bleuer

Susana.Rubin-Bleuer@statcan.gc.ca



Président sortant

Abdel El-Shaarawi

Elshaarawi@aucegypt.edu



Président élu

Wesley Yung

Wesley.Yung@statcan.gc.ca



Trésorier

Pierre Daoust

Pierre.Daoust@statcan.gc.ca



Secrétaire

Catherine Deshaies-Moreault

Catherine.DeshaiesMoreault@statcan.gc.ca

Autre membre de l’équipe



Éditeur des actes

Christian Olivier Nambeu

ChristianOlivier.Nambeu@statcan.gc.ca

Nous vous remercions de votre soutien et espérons que vous trouviez votre adhésion
bénéfique. Au moment de votre renouvellement à la SSC, songez à renouveler votre
adhésion annuelle à la SME au coût de 5 $. Pour de plus amples renseignements sur les
activités passées et actuelles, veuillez consulter notre site Web.
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