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Bonjour. À titre de directeur général de la Méthodologie à Statistique Canada, j’ai le plaisir de vous livrer le mot de
la fin de notre 24e Symposium international sur les questions de méthodologie.
Avez-vous, comme moi, l’impression que les trois derniers jours sont passés très vite? J’ai du mal à croire que nous
sommes déjà au terme d’un autre Symposium. Nous avons eu trois journées bien remplies de sessions, ainsi que la
journée d’ateliers mardi. Je veux formuler quelques observations sur la teneur de l’événement, mais je tiens surtout
à rendre hommage, en notre nom à tous, aux personnes dont les efforts ont contribué au succès du Symposium cette
année. Car je crois qu’à tous les égards, on peut affirmer que notre 24e Symposium international sur la
méthodologie s’est avéré un franc succès.
À preuve, voici quelques statistiques : un total de 515 personnes se sont inscrites, ce qui représente une hausse de
28 % par rapport à notre 23e Symposium. En l’espace de trois jours, nous avons pu assister en tout à 22 sessions
comprenant au total 69 communications. Quelque 23 pays étaient représentés et plus de la moitié des
communications ont été données par des présentateurs de l’extérieur du Canada. Il s’agissait vraiment d’un
symposium international, et nous en sommes très reconnaissants.
La participation à nos trois ateliers, mardi, a été extrêmement positive, environ 180 personnes s’y étant inscrites. Les
ateliers ont même été si populaires que nous avons dû mettre fin à l’inscription assez tôt pour pouvoir gérer le
nombre de participants. Je tiens à remercier les animateurs des ateliers, Roger Tourangeau de l’Université du
Maryland, Edith de Leeuw de l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas, et Jean-François Beaumont de Statistique
Canada.
Nous avons également entendu le discours de Waksberg présenté par Mary Thompson et le discours principal
prononcé par Bob Groves. Dans sa communication sur les enquêtes internationales, Mary Thompson a fait ressortir
la grande diversité des enjeux que comporte la tenue d’enquêtes transnationales. Elle a montré comment on pouvait
tirer parti des méthodes statistiques pour surmonter ces problèmes difficiles et complexes. Son article du prix
Waksberg paraîtra dans le numéro de décembre 2008 de Techniques d’enquête. Quant au discours principal livré
par Bob Groves, il reflétait parfaitement le thème du Symposium : « Collecte des données : défis, réalisations et
nouvelles orientations ». Il s’agissait d’un aperçu stimulant d’un nouveau paradigme de la réalisation d’enquêtes. Si
vous n’avez pas encore lu l’article de Bob Groves, écrit en collaboration avec Steve Heeringa et publié dans le
Journal of the Royal Statistical Society, je vous invite à le faire. Je suis certain que vous le trouverez aussi
intéressant que son discours. À Mary et à Bob, tous nos remerciements.
Dans le cadre des sessions en parallèle, nous avons assisté à des communications portant sur une foule de sujets liés
à la collecte des données : des questions d’organisation et de gestion, la conception des questionnaires, les enquêtes
sur le Web, la qualité des données, l’utilisation de paradonnées, les données administratives et de passionnantes
nouvelles applications informatiques. Nous avons également entendu des communications consacrées à des
populations spécifiques, comme les enquêtes-entreprises et les enquêtes sur les enfants, et à des sujets spécifiques,
comme la santé et l’éducation. Mon seul regret, et je suis certain que beaucoup d’entre vous partagez mon
sentiment, c’est qu’il était impossible d’assister à toutes les communications qui m’intéressaient.
Toutefois, vous serez heureux d’apprendre que nous produirons, sous forme de recueil, les actes du Symposium en
anglais et en français. Les personnes inscrites au Symposium recevront un exemplaire du recueil sur CD; il sera
également accessible sur le site Web de Statistique Canada. Nous espérons publier le recueil d’ici un an environ.
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Au cours du symposium, une chose en particulier m’a frappé : c’est qu’à l’avenir, la collecte des données exigera de
plus en plus une approche multidisciplinaire. Afin de réaliser les progrès dont Bob Groves a parlé dans son discours
d’hier, nous devons faire appel aux compétences de plusieurs intervenants : gestionnaires des opérations d’enquête,
statisticiens, informaticiens, spécialistes des domaines visés et spécialistes de la conception de questionnaires. Les
organismes statistiques devront repenser leur organisation de manière à favoriser la collaboration entre ces
disciplines. Quelle que soit votre spécialité, j’espère que vous avez puisé au cours des trois ou quatre derniers jours
des renseignements qui ont stimulé votre réflexion sur la façon de relever à l’avenir les défis de la collecte des
données.
J’aimerais maintenant m’acquitter de ma tâche la plus importante, celle de remercier tous ceux et celles qui ont
contribué au succès du Symposium. Tout d’abord, merci aux organisateurs, aux présentateurs et aux présidents de
session pour les efforts qu’ils ont déployés en vue de partager leurs connaissances et leur expérience avec nous.
Quant aux personnes de Statistique Canada, je suis conscient que la préparation du Symposium s’est ajoutée à vos
tâches quotidiennes. Nous vous en remercions.
Aux participants de l’extérieur, je tiens à dire à quel point nous sommes heureux que vous ayez accepté de répondre
à notre invitation. Vous êtes nombreux à avoir parcouru de longues distances pour venir à ce Symposium. Merci
beaucoup.
Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes responsables des installations matérielles qui ont permis le bon
déroulement du Symposium. Le personnel du Palais des congrès, le personnel responsable des installations
audiovisuelles et le personnel assurant la traduction simultanée méritent toute notre reconnaissance.
Je voudrais également souligner le travail d’une vingtaine de bénévoles, qui est essentiel à la réussite d’un tel
événement. Ces bénévoles ont travaillé fort au cours des dernières semaines afin que nous puissions nous détendre
et profiter du Symposium. Nous vous remercions chaleureusement de votre bon travail. J’aimerais toutefois insister
tout particulièrement sur le travail de Denis Lemire, notre organisateur du travail des bénévoles. Merci beaucoup,
Denis.
Enfin et surtout, je remercie le comité organisateur qui travaille fort depuis plus d’un an à la préparation de cet
événement. J’ai nommé : Yves Béland, Hélène Bérard, Paul Kelly, Danielle Lebrasseur et Carolyn Zirbser. Je tiens
à remercier particulièrement le président du comité organisateur, M. Chris Mohl, qui a travaillé inlassablement pour
organiser cette année un Symposium absolument remarquable. Témoignons-leur, tous ensemble, notre plus grande
appréciation pour avoir mis sur pied un Symposium hors pair.
En dernier lieu, permettez-moi de vous rappeler que nous tiendrons l’an prochain notre 25e Symposium
international sur la méthodologie. Conformément à notre habitude d’évoquer nos réalisations et d’envisager les
25 prochaines années, le thème du Symposium 2009 sera « Les enquêtes longitudinales : de la conception à
l’analyse ». Nous planifions également des événements spéciaux pour célébrer notre 25e anniversaire; aussi
espérons-nous que vous pourrez vous joindre à nous. Pour en savoir plus sur le Symposium 2009, veuillez consulter
l’annonce insérée dans votre trousse du participant, ou encore visiter le site Web de Statistique Canada et cliquer sur
« Ateliers et conférences ».
Voilà qui met fin au 24e Symposium. Je remercie tous les participants et je souhaite un bon retour à tous ceux et
celles qui sont de l’extérieur.

