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LES ÉCHOS

P

résentation du thème du colloque 2001 et cri du
cœur des étudiants sont au menu de ces Échos. Et
si vous répondez « Heu… » à la question « Avezvous renouvelé votre adhésion à l’ADQ ? »,
communiquez sans tarder avec Yves Pepin qui se
fera un plaisir de vous le dire...
Bonne lecture !
Chantal Girard
Responsable des Échos

MOT DU PRÉSIDENT
Lors de la dernière assemblée générale de l'ADQ,
nous avons discuté de la possibilité d'ajouter sur le
site web de l'Association, le nom des membres, leur
principal domaine d'intérêt ainsi que leur adresse
électronique. Le bureau de direction fera une
consultation par courrier électronique, au cours du
mois de novembre auprès de chaque membre. Nous
suggérons ainsi de présenter la liste de tous les
membres avec, après consentement seulement, leur
principal domaine d'expertise ainsi que leur adresse
électronique.
Robert Choinière
Président

Octobre 2000
PETIT MOT DU NOUVEAU DIRECTEUR
DES CAHIERS
Depuis maintenant trois mois, j’assume officiellement
la responsabilité des Cahiers québécois de
démographie. Cependant, je dois souligner que
Danielle Gauvreau a généreusement accepté de
prolonger son mandat afin d’assurer la meilleure
transition possible. Je la remercie vivement pour son
aide précieuse. Merci aussi à Pauline Bélanger,
adjointe à la direction, pour tout l’appui qu’elle me
fournit depuis mon entrée en fonction.
Par ailleurs, Micheline Fréchette est maintenant la
nouvelle responsable des notes de lecture. Elle
remplace Jaël Mongeau qui s’est occupée de cette
tâche pendant de nombreuses années. Je remercie
Jaël pour son travail exemplaire et aussi Micheline
pour avoir accepté de prendre la relève.
Marc Tremblay
Directeur des Cahiers

CHANGEMENT D’ADRESSE DE L’ADQ
Pour des raisons hors de notre contrôle, l’adresse
postale de l’Association a été changée. Les nouvelles
coordonnées sont les suivantes :
Association des démographes du Québec
C.P. 49532, C.S.P. du Musée
Montréal (Québec) Canada H3T 2A5
C’est l’adresse à utiliser dès maintenant.
(suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)
ACTIVITÉS DE L’ADQ LORS DU CONGRÈS
DE L'ACFAS EN MAI 2001
Le prochain congrès de l’ACFAS aura lieu du 14 au
17 mai 2001 à l’Université de Sherbrooke. Dans ce
cadre, l'ADQ tiendra ses activités annuelles. Les
membres de l'ADQ sont donc invités à présenter les
résultats de leurs travaux dans la section
Démographie ou encore à l'intérieur du colloque
annuel qui a pour titre Les migrations au cœur des
enjeux socio-démographiques. Vous trouverez plus
loin une brève description du thème de notre colloque
de 2001. Les personnes désirant présenter une
communication dans le cadre du colloque ou une
communication libre dans la section Démographie
doivent soumettre leur proposition au plus tard le
vendredi 24 novembre 2000 et ce directement au
secrétariat de l’ACFAS via internet en remplissant le
formulaire d’inscription.
(http://www.acfas.ca/congres/).
De plus amples informations sur le Congrès de
l’ACFAS peuvent également être obtenues sur ce site
Web. N’oubliez pas qu’aucune proposition soumise
après la date du vendredi 24 novembre 2000 ne
sera acceptée. Enfin, nous vous rappelons que les
membres de l’ADQ qui veulent participer à
l’Assemblée générale de notre association peuvent
bénéficier d’un appui financier. N’hésitez donc pas à
communiquer avec le conseiller aux colloques de
l’ADQ pour des informations supplémentaires.

Présentation du colloque de l'ADQ (mai 2001):
Les migrations au cœur des enjeux sociodémographiques
La migration devient de plus en plus le mécanismeclé de la reproduction démographique, tant à l’échelle
nationale (migrations internationales) qu’à l’échelle
régionale et urbaine (migrations internes). On prévoit
par exemple qu’à partir de 2030 au Canada et vers
2020 au Québec, la différence entre les naissances et
les décès sera nulle. La première question s’adresse
donc aux interrelations entre les phénomènes
démographiques de base : allons-nous vers un
nouveau régime démographique dont le moteur serait
essentiellement la migration? La deuxième question
concerne surtout la migration internationale. Outre
son rôle dans la croissance démographique au Québec
ou ailleurs, elle soulève de nombreuses questions qui
sont et seront autant de défis pour le 21ième siècle. Il
existe plusieurs types de migrations internationales
mais trois types devraient particulièrement intéresser
le colloque : les migrations économiques ou de
travail, les migrations de refuge et les migrations non
documentées. Pour chaque type de migrations (et cela
vaut également pour les migrations internes), les
questions suivantes pourraient faire l’objet de
présentations :
1.

Quelle est l’ampleur de la migration en question?
Les sources de données sont-elles adéquates?
Quelles sont les leçons à tirer de l'histoire des
migrations de différentes nations ou plus
spécifiquement du Québec et du Canada? Quels
sont les meilleures estimations pour produire des
séries chronologiques compte tenu des
changements de concepts? Les catégories
statistiques sont-elles pertinentes (on pense par
exemple à la catégorie « étranger » en France ou
en Côte d'Ivoire, aux catégories raciales au ÉtatsUnis, aux catégories ethniques ou linguistiques
au Canada, etc.).

2.

Quelles sont les causes de ces migrations? Les
théories migratoires actuelles sont-elles toujours
adéquates dans le contexte de la mondialisation?
(Il serait intéressant ici de déborder le cadre
conventionnel de l’économique pour y introduire
le rôle de plus en plus stratégique des réseaux
dans les stratégies migratoires)

Richard Marcoux
Département de sociologie, Université Laval
Québec, Canada, G1K 7P4
Téléphone : (418) 656-5105
Télécopie : (418) 656-7390
Courriel : richard.marcoux@soc.ulaval.ca
ATTENTION : Afin de faciliter le travail de gestion
des informations qui viennent avec les propositions
de communications, nous demandons à toutes les
personnes intéressées à soumettre une proposition –
que ce soit dans le cadre du colloque ou d’une
communication libre - de le faire en allant sur le site
WEB du Congrès à la section : PROPOSITION DE
COMMUNICATION LIBRE
(http://www.acfas.ca/congres/regles.html)
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3.

4.

5.

En ce qui concerne les effets de la migration, les
questions les plus préoccupantes actuellement
tournent autour de l’insertion des migrants, en
particulier dans les structures urbaines. Quels
sont les mécanismes d’insertion des migrants
dans les structures urbaines, nationales, voire
internationales? Dans quelle mesure la
mondialisation fait éclater les frontières et
émerger de nouveaux rapports à la citoyenneté?
La question politique est par ailleurs inévitable.
Quelle(s) politiques d’immigration pour l’avenir?
Comment gérer les flux migratoires dans les
grands ensembles (e.g. Union Européenne,
ALENA en Amérique du Nord, CEDEAO en
Afrique, etc.)? Comment gérer le pluralisme
croissant des sociétés? Comment concilier
nationalisme et transnationalisme? Comment
s’assurer que les droits de la personne soient
respectés et appliqués aux populations
migrantes? Les politiques internationales envers
les populations réfugiées sont-elles menacées?
Sur le plan local et régional, qu'en est-il des
phénomènes d'urbanisation, de péri-urbanisation,
de l'exode des jeunes des régions périphériques?
Plus spécifiquement au Québec, est-ce que les
fusions municipales pourraient générer de
nouvelles répartitions des populations dans
l'espace
et
transformer
les
migrations
pendulaires?

Les migrations, en apparence semblables dans leur
forme, prennent des contours très différents selon les
périodes historiques et selon les pays. Le colloque
s’intéresse donc autant à l’histoire qu’à la période
contemporaine et se veut international et comparatif
dans ses préoccupations.
Responsables du colloque :
Victor Piché
Directeur du département de démographie de
l’Université de Montréal et membre du CIED
Richard Marcoux
Professeur au département de sociologie
Université Laval.
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PÉNURIE D’ÉTUDIANTS EN DÉMOGRAPHIE :
IL EST GRAND TEMPS D’AGIR !
Par Mélanie Smuga et Alexandre Genest
En tant que représentante étudiante au sein du bureau
de direction de l’ADQ, il est primordial que je
souligne une situation déplorable qui touche, de près
ou de loin, tous les membres de notre association. Le
trimestre d’automne déjà bien amorcé, il est
regrettable de constater que le problème concernant le
faible nombre d’étudiants en démographie bat
toujours son plein. En effet, le nombre actuel de
nouvelles inscriptions ainsi que celui des inscriptions
totales dans notre discipline sont à leur plus bas
niveau depuis 1995-1996, comme en témoignent ces
deux tableaux :
Tableau 1 : Nouvelles inscriptions en démographie à
l'Université de Montréal
Année
académique
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

Mineur
3
8
10
6
4

Maîtrise Doctorat
7
7
15
10
4

Total

10
4
2
2
2

20
19
27
18
10

Tableau 2 : Inscriptions totales en démographie à
l'Université de Montréal
Trimestre

Mineur

A 1995
H 1996
A 1996
H 1997
A 1997
H 1998
A 1998
H 1999
A 1999
H 2000
A 2000

5
4
10
10
10
8
6
7
7
5
6

Maîtrise Doctorat
20
14
14
14
19
21
20
20
15
13
10

32
31
27
27
25
19
20
22
18
17
14

Total
57
49
51
51
54
48
46
49
40
35
30

Note : A = trimestre d'automne et H = trimestre d'hiver
Source : Site web du Bureau de recherche institutionnelle
de l'Université de Montréal
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Malgré le fait que la baisse n’ait pas été constante
durant les cinq dernières années, le nombre total de
nouvelles inscriptions a tout de même chuté de
moitié, passant de 20 nouvelles inscriptions en 19951996 à 10 pour l’année universitaire 1999-2000.
Particulièrement depuis les trois dernières années, on
remarque une forte tendance à la baisse des nouvelles
inscriptions au niveau de la maîtrise, une diminution
importante au niveau du mineur et une situation
stationnaire quant aux inscriptions relatives au
doctorat. La situation concernant les inscriptions
totales n’est guère plus enviable. De la session
automne 1995 à la session automne 2000, on observe
une diminution de 47% du nombre d’inscriptions au
Département de démographie. Étant relativement
stables au niveau du mineur, on remarque que c’est
au niveau des études supérieures que la baisse est
sensiblement la plus importante. Pour le doctorat,
cette diminution est probablement tributaire des
programmes
de
bourses
moins
nombreux
généralement offerts aux étudiants étrangers et de
l’absence d’un soutien financier adéquat. Cependant,
au niveau de la maîtrise, il est plutôt difficile de
trouver une explication logique relative à cette baisse
de la clientèle étudiante et il s’agit vraisemblablement
d’un problème au niveau du recrutement d’étudiants.
Suite à ces résultats pour le moins révélateurs, il est
inévitable de s’interroger sérieusement sur les
mesures à prendre pour recruter et conserver le plus
grand nombre possible d’étudiants en démographie.
Quelques étudiantes sensibilisées à ce problème ont
déjà entamé un processus de réflexions ainsi que
quelques démarches afin de promouvoir la
démographie auprès de la population étudiante du
niveau collégial et universitaire. La situation s’avère
inquiétante et il est grand temps d’agir !
Cette réalité pour le moins problématique a d’ailleurs
été soulevée par Alexandre Genest dans le cadre du
colloque de l’ADQ à l’ACFAS le 18 mai dernier.
Pour ceux et celles qui n’étaient pas présents à la
table ronde sur les nouveaux rôles des démographes à
l’aube du XXIe siècle, voici le texte qu’a présenté cet
ancien étudiant en démographie et présentement en
poste au Développement des Ressources Humaines
Canada.
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0) Introduction
Bonjour, mon nom est Alexandre Genest, et je suis le
président sortant de l’AEDEM, l’association des
étudiants et étudiantes de démographie de
l’Université de Montréal, un poste que j’occupe
depuis maintenant deux ans. J’essaierai aujourd’hui
de ne pas trop m’exprimer en mon nom personnel,
mais plutôt au nom des membres de l’association que
je représente. Vous le savez tous, l’obtention d’un
emploi est le but principal des étudiants finissants de
toute discipline universitaire. Ces emplois, ces rôles
qu’accomplit le ou la démographe dans la vie civile,
il nous est difficile à nous étudiants de les percevoir
clairement, du point de vue où l’on se trouve.
J’aborderai aujourd’hui les nouveaux rôles dévolus à
la démographie, à la lumière de ce qui nous a conduit
jusqu’à elle.
1) Image de la discipline via l’enseignement
La première image que l’on se fait d’une discipline
scientifique vient des enseignements de celle-ci. Sur
ce point, la situation de l’enseignement de la
démographie au Québec depuis mon arrivée ici en
1997 est assez précaire. Disons que nous attirons
relativement peu de gens, et parmi les rares qui nous
visitent, nous en perdons plusieurs en chemin. Y a-til un problème d’image ou de publicité vis-à-vis de la
démographie ? Il y a trois ans, lorsque ma promotion
entama sa première semaine de classe, nous étions 14
dans la classe, mais nous avons fini l’année à SIX.
Les deux dernières promotions furent encore moins
glorieuses, les finissants se comptant chaque fois sur
les doigts d’une seule main. J’ose à peine demander
au directeur du département à combien se chiffrent
les admissions pour la prochaine année académique.
S’il y a lieu de se questionner sur la relève au
Département de démographie, n’oublions pas que
certaines institutions en dépendent directement. En
effet, le petit nombre d’étudiant est catastrophique en
termes de rentrées d’argent pour l’association
étudiante !!! Comment va-t-on pouvoir continuer à
faire les paiements sur la voiture du président de
l’association, je vous le demande ?
Tel un cordonnier mal chaussé, la démographie a
depuis très longtemps un grand problème de
population étudiante. Cela a premièrement une
conséquence pour la valeur du diplôme. Il est bien
5

connu qu’un diplôme émanant d’un département qui
ferme ses portes perd beaucoup de valeur sur le
marché académique et sur le marché de l’emploi.
Nous ne voulons en aucun cas laisser sous-entendre
que le Département de démographie de l’Université
de Montréal soit à la veille d’une fermeture, mais
avec un si faible niveau d’inscription, ce n’est plus de
la vie, c’est de la survivance.
Cela a ses
conséquences pour la recherche universitaire, au point
où les professeurs du département se disputent
actuellement les étudiants dès leur arrivée, se les
attachant presque par contrat. C’est une guerre féroce
où l’offre de travail rémunéré excède de beaucoup la
demande. Évidemment, dans une telle situation
d’abondance du travail de recherche à temps partiel,
les étudiants ne se plaignent pas.
Le travail
d’assistant de recherche est une excellente école de
formation pratique. L’été devient donc un moment
privilégié pour l’application des connaissances, que
ce soit ici à l’Université de Montréal, ou encore dans
les organismes publics. À titre d’exemple, l’été
dernier, le gouvernement fédéral a recruté pas moins
de six étudiants du département pour différents
contrats dans la région d’Ottawa. La manne fédérale
semble être un peu moins forte cette année, mais cela
coïncide avec des cohortes d’étudiants plus faibles.
Ces emplois ont le mérite de nous faire connaître, à
nous étudiants, une facette moins connue de la vie du
démographe, c’est-à-dire la recherche appliquée pour
un organisme gouvernemental.
Le Département de démographie a bien tenté par
divers moyens de s’attirer plus d’étudiants. Mais
nous souffrons d’un problème de visibilité chronique
à deux niveaux : premièrement, les gens ne savent à
peu près jamais ce qu’est la démographie, car la place
qui nous est accordée dans les médias est mince (en
regard d’autres disciplines). Vous avez sûrement
comme moi un petit discours tout prêt pour cette
éternelle question : qu’est-ce que mange un
démographe ? Quand il est question d’avoir le point
de vue d’un démographe, on se ramasse presque
invariablement avec Jacques Henripin. C’est pas
mauvais en soi, mais M. Henripin n’est pas le seul
démographe qui peut donner de la visibilité à la
discipline ! Deuxième problème, comment peut-on
espérer recruter des étudiants pour la démographie
quand celle-ci n’est pas présentée comme discipline
au cégep parmi les autres sciences sociales ? Les
étudiants ont, au cégep, des cours d’économie, de
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sociologie,
d’anthropologie,
d’histoire,
de
philosophie, toutes des disciplines qui « nourrissent »
ou approvisionnent en quelque sorte les départements
universitaires correspondants. La démographie, en
n’étant pas présente au niveau collégial, rate sa quotepart d’inscriptions potentielles.
Ce faisant, le
département est entré depuis quelques années dans un
système que je nommerais le système Hygrade :
moins de gens entrent au département parce que
moins de gens en parlent, moins de gens en parlent
parce que moins de gens en sortent, moins de gens en
sortent parce que moins de gens entrent au
département.
Pour pallier ce manque, deux projets sont en cours de
préparation pour faire connaître la discipline au plus
grand nombre possible de collégiens.
Il est
premièrement question de produire une vidéocassette
de cours qui pourrait s’insérer parfaitement dans le
cadre d’un cours de sociologie de cégep, par exemple.
Je sais qu’il est également question d’un cours sur
internet, avec exercices et corrigés, auxquels on
pourrait avoir accès gratuitement de partout. Ce
genre de cours est très populaire dans les universités
américaines.
D’un autre côté, pour attirer davantage de clientèle
universitaire, il y a eu la création il y a deux ans d’une
option en études de la population dans le baccalauréat
en sociologie, et encore tout dernièrement, la création
d’un baccalauréat bidisciplinaire géographiedémographie. Ces programmes à deux têtes entrent
dans la mouvance actuelle de l’Université de
Montréal, soit la perspective pour les étudiants de
pouvoir obtenir un double horizon académique, au
terme d’une scolarité de premier cycle. Cela a déjà
permis la création d’une kyrielle de programmes
bidisciplinaires tels que communication et politique,
politique et économie, économie et mathématiques,
mathématiques et informatique, etc. Il reste à espérer
que nous pourrons, nous démographes, profiter de
cette vague.
En termes de structure de programme, nous, à
l’association étudiante, voyons d’un très bon œil
l’exemple de départements comme Sc. Économiques
à Sherbrooke, qui offrent des maîtrises
professionnelles assorties de stages. Selon moi, le
stage est la clé de voûte du nouveau visage de
l’enseignement professionnel d’une discipline. Il
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valide les enseignements et donne une occasion de
tester les acquis. Beaucoup de nos étudiants, je le
disais juste avant, obtiennent des emplois d’été au
gouvernement. Nous aimerions beaucoup que ces
emplois d’été puissent être reconnus dans la
formation universitaire, pour éventuellement devenir
une partie intégrante de la formation. Cela créerait
une sorte de courroie de transmission entre les études
et la pratique professionnelle.
2) Ce que fait le démographe
Pour un étudiant, le rôle du démographe dans la
société se dessine lentement au long du cursus
scolaire. L’équilibre actuel des cours offerts au
département tend fortement vers les techniques
d’analyse, la démométrie et les statistiques. Cela
n’est pas négligeable. Mais les démographes se
cantonnent rarement dans la démométrie ou les
statistiques, et les aspects plus socio-économiques de
la discipline sont parfois laissés sur le bas-côté de la
route. La formation des étudiants s’uniformise, et
cela amène un biais quant à la perception des
étudiants de ce qu’est le travail démographique, et on
constate une certaine déroute une fois le diplôme
obtenu. Comme le « feed-back » entre les étudiants
et les démographes en exercice est à toute fins
pratiques inexistant, la plupart des étudiants ne savent
pas réellement vers qui se tourner pour déboucher sur
de l’emploi. Une fois qu’on a épuisé les ressources
d’emploi à Statistique Canada, que reste-t-il ?
Le gouvernement fédéral, avec la professionnalisation
croissante de sa fonction publique, a bâti un guichet
unique en emploi, qui nous permet de faire valoir nos
compétences. Certains ministères semblent depuis
longtemps abonnés à notre département. L’an passé,
Pascale Beaupré et Geneviève Ouellet étaient
recrutées par les agents du grand Fellegi, et cette
année, c’est au tour de Stéphane Gilbert et Micha
Simard de faire le saut. Le recrutement est même
parfois tellement rapide qu’il est difficile de bien
planifier la fin de sa scolarité : c’est un doctorat
avorté pour certains, c’est un mémoire de maîtrise à
terminer sous pression pour d’autres.
Au gouvernement québécois, la réalité est tout autre.
Il est regrettable que la fonction publique provinciale
ne soit pas aussi prompte à laisser entrer les jeunes
démographes. Tout dernièrement, on entendait la
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surprenante statistique selon quoi les individus de
moins de trente ans travaillant au gouvernement
québécois comptaient pour moins de 1% de toute la
force de travail. Nous avons eu de bonnes nouvelles
mardi, alors qu’un des nôtres a finalement décroché
un poste au Ministère du Revenu à Ste-Foy, mais
avant lui, Dieu sait que nous étions souverainement
ignorés par Québec.
Le niveau municipal est lui aussi très étanche. Et
pourtant, avec la vogue des fusions dans ce secteur de
gouvernement, le démographe pourrait être le
spécialiste tout indiqué pour bien des administrations
locales.
Les organismes internationaux offrent
toujours un appel, mais quelles sont les chances
réelles de pouvoir y faire sa place ? Qui peut espérer
travailler un jour pour l’ONU ? Encore faut-il que les
postes y soient ouverts, et que la représentativité
internationale fasse qu’on y manque justement de
Canadiens, ce qui est plutôt rare…
Ceci dit, hors de la fonction publique, les étudiants se
demandent souvent s’il y a un salut. Est-il possible
de travailler comme consultant pour l’entreprise
privée ? Difficile à savoir. Certains se demandent si
on peut faire du marketing avec la démographie. Eh
bien, quand on feuillette un magazine comme le
American Demographics, un magazine américain
bourré d’analyses de marché, on serait tenté de
répondre oui. Le nombre de compagnies spécialisées
dans le domaine y publiant des offres, feraient rêver
n’importe quel étudiant démographe chômeur.
Évidemment, on ne parle pas ici de calculer des
modèles de Lokta ou des tables de nuptialité, mais le
domaine demeure celui de la démographie, dans une
version plus appliquée. Espérons qu’un jour ce
marché d’emploi traversera la frontière ? Peut-être
les boîtes de marketing canadiennes sont à la veille de
nous appeler ? Nous osons l’espérer.
Finalement, quoi penser des possibilités d’emploi au
niveau académique ? Cela semble présentement un
objectif hors d’atteinte. La compétition est, comme
dans bien des domaines, assez forte, et le nombre de
places disponibles plutôt mince, ce qui occasionne
une course à la surspécialisation. Tant qu’il n’y aura
pas de relance au niveau des populations étudiantes, il
ne faut pas trop espérer l’embauche de nouveaux
professeurs chez nous.
Notons aussi que la
démographie souffre de sa petitesse, car il n’y a pas
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énormément d’universités qui offrent un programme
de population. Cela limite d’autant les possibilités
d’embauche.

urbaines et rurales de même qu’une diffusion accrue
d’appareils énergivores tels les réfrigérateurs et les
climatiseurs.

3) Conclusion
En conclusion, notre suggestion à nous, étudiants,
passe par une publicité soutenue de qui nous sommes
et de ce que nous faisons. Certaines disciplines ont la
chance d’avoir des porte-étendard médiatisés, connus
de la population québécoise : pensons seulement à
Denise Bombardier, une émule de la sociologie, Alain
Dubuc et Robert Guy Scully, tous deux économistes,
Jean-François Lépine, politologue. Notre discipline
ne bénéficie pas d’un tel support, d’une telle vitrine.
C’est donc à nous de faire notre propre publicité, via
les cercles sociaux que nous fréquentons. Chacun est
en quelque sorte le gardien d’une certaine façon de
faire, d’un héritage de méthodes qu’il nous faut
transmettre. C’est en prenant la parole, en sortant des
colloques et des tours à bureaux que nous trouverons
des disciples, la prochaine génération de
démographes à former.

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
Hydro-Québec
En septembre dernier, Luc Roy s’est rendu à
Chengdu, dans la province de Sichuan en Chine pour
former un groupe d’ingénieurs de la Société
électrique locale aux techniques de prévision de la
demande d'électricité. Cette formation qui s’est
poursuivie en octobre à Montréal s’inscrit dans le
cadre d’un projet d’assistance technique pour la
planification d’équipements de production dans cette
région du pays.
Bien que la croissance de la population soit
relativement faible au Sichuan (0,9% en moyenne par
an de 1995 à 1999), l’augmentation des besoins
énergétiques des ménages est devenue très élevée (de
15 à 20% annuellement depuis 1995) en raison
principalement de l’électrification rapide des zones
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CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRSUrbanisation
Centre d'accès aux données de recherche
La demande de subvention, déposée par Paul Bernard
(Université de Montréal) et Céline Le Bourdais
(Institut national de la recherche scientifique), a été
évaluée favorablement par la Fondation canadienne
pour l'innovation (FCI). L'octroi d'un montant de près
de 5,4$ millions sur quatre ans servira à créer six
Centres d'accès aux données de recherche (CAD)
dans des campus universitaires canadiens, dont l'un à
l'Université de Montréal. Ces centres visent à
développer les infrastructures requises pour que les
chercheurs poursuivant des recherches en statistiques
sociales aient accès aux micro-données des enquêtes
longitudinales menées par Statistique Canada.
Paul Bernard dirige le Comité de coordination du
consortium canadien, alors que Céline Le Bourdais a
été nommée directrice du Centre québécois d'accès
aux données de recherche qui regroupe, outre
l'Université de Montréal et l'INRS, l'Université du
Québec à Montréal et les universités Laval, McGill et
Concordia. Danielle Gauvreau agira comme
représentante de l'Université Concordia auprès du
comité de gestion du Centre. Les chercheurs auront
accès aux CAD après approbation de leur programme
de recherche par un comité de pairs formé par le
CRSH en concertation avec Statistique Canada.
L'ouverture du Centre québécois est prévue d'ici la fin
de l'année 2000.
École d’été du CIED
Le Centre interuniversitaire d’études démographiques
(CIED) a donné son école d’été pour la deuxième fois
cette année du 14 au 25 août. Les 24 « étudiants » —
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tous inscrits aux études supérieures, chercheurs en
exercice ou bien professeurs d’université— ont suivi
pendant dix jours les cours et les ateliers sur l’analyse
des micro-données longitudinales donnés par sept
enseignants parmi lesquels on retrouvait Hans-Peter
Blossfeld, de la Fakultät für Soziologie, Universität
Bielefeld, et Rajulton Fernando, du Centre for
Population Studies de la University of Western
Ontario. L’école d’été du CIED a été organisée par
Benoît Laplante et Céline Le Bourdais, en
collaboration avec Jean Renaud du Centre d’études
ethniques de l’Université de Montréal. Elle a
bénéficié d’une subvention du CRSH dans le cadre du
programme pilote de Cours d’analyse statistique de
l’Initiative canadienne de statistique sociale.
2ièmes rencontres Sauvy, du 4 au 6 octobre à
Montréal
Les 2ièmes Rencontres Sauvy «Le Contrat social à
l’épreuve des changements démographiques» se sont
tenues dans le cadre des 13e Entretiens Jacques
Cartier du 4 au 6 octobre à la Chapelle historique du
Bon-Pasteur à Montréal. Placées sous la
responsabilité scientifique de Jacques Légaré du
CIED et de Jacques Véron de l’INED, les Rencontres
ont été un franc succès. Près de 100 personnes se sont
inscrites et ont participé aux échanges au cours des
trois jours. Jacques Henripin y a raconté brièvement
les tout débuts de la démographie montréalaise et
l’influence de Sauvy dans cet enfantement. Le
programme détaillé du colloque ainsi que les résumés
des présentations sont disponibles sur les sites web du
CIED (http://www.cied.umontreal.ca) ou de l’INED
(http://www.ined.fr).
Activités des membres
Mortalité, morbidité et
Démographie historique
Le 8 septembre, Alain Gagnon a soutenu sa thèse de
doctorat, intitulée Aux origines du génome
québécois : démographie génétique d’une population
nouvelle. Il a ensuite entamé un stage de recherche
post-doctoral au Laboratoire d’Anthropologie
Biologique du Musée de l’Homme (Paris), sous la
direction de Évelyne Heyer.
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Trois membres du CIED ont participé au séminaire
organisé par le Comité « Longévité et santé » de
l’Union internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP). Ce séminaire ayant pour thème
« Longévité humaine, durée de vie individuelle et
croissance de la population très âgée » a eu lieu du 23
au 25 octobre à Montpellier, France. Il regroupait une
trentaine de chercheurs de pointe dans le domaine de la
santé et de la longévité, en provenance de plusieurs
pays. Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins ont
présenté les résultats d’une recherche récente sur la
qualité des données sur l’âge au décès parmi les
centenaires au Québec et sur la mesure de la mortalité
québécoise aux très grands âges. Le titre de leur
présentation était : « The Quality of Extreme Age at
Death in Quebec ». Jacques Légaré participait
également à ce séminaire et a présenté une
communication conjointe avec Laurent Martel, sur le
thème « Marital Status and Family Support of OldestOld in Canada ».
Famille et Vieillissement
Jacques Henripin a publié tout récemment aux
Éditions Varia un livre intitulé Les enfants, la
richesse et la pauvreté au Canada. On y trouvera un
mélange de démographie, d’économique, de morale,
de polémique… et des suggestions de politiques. M.
Henripin nous parlera de son livre lors d’un séminaire
du CIED prévu le jeudi 16 novembre.
Population et Développement
Dans le cadre du programme de recherche géré
conjointement par Thomas LeGrand et Kenneth Hill
de l’Université Johns Hopkins, sur les effets des
risques de mortalité infanto-juvénile sur les
comportements
de
fécondité
en
Afrique
subsaharienne (Fondation Rockefeller), deux
chercheurs de l’Université Johns Hopkins nous ont
rendu visite en septembre dernier pour travailler avec
Nathalie Mondain, doctorante au Département de
démographie, sur une étude portant sur le mariage. Il
s’agit de Mira Grieser et de Todd Koppenhaver.
Au début du mois de novembre, Ali Kouaouci
quittera le Département de démographie pour
s’envoler au Pakistan. Ali dirigera pendant deux ans
un projet de santé communautaire financé par
l’ACDI. Il résidera à Lahore.

9

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Le 27 septembre dernier, était inauguré le Centre
d’accès aux données de recherche de l’Institut de la
statistique du Québec (CADRISQ), une nouvelle
entité qui loge au Pavillon Lionel-Groulx de
l’Université de Montréal. Le CADRISQ a été mis sur
pied par l’Institut dans le but d’offrir aux milieux
universitaires de la région métropolitaine de Montréal
un accès aux fichiers de données statistiques de l’ISQ,
et ce, dans le respect de la confidentialité prévue par
la Loi sur l’Institut de la statistique. Le CADRISQ
dessert l’Université de Montréal, l’UQAM, les
universités McGill et Concordia et l’Institut national
de recherche scientifique. Les services du centre
s’adressent en priorité aux chercheurs, aux
professeurs et aux étudiants des cycles supérieurs.
L'édition 2000 de La Situation démographique au
Québec préparée par Louis Duchesne paraîtra dans
quelques jours. Il y a une section spéciale sur les
régions métropolitaines du Québec, du Canada et des
USA. L'encre n'est pas encore sèche que déjà certains
tableaux ont été mis à jour sur le site web de l'ISQ.
Hervé Gauthier a présenté une communication aux
Deuxièmes Rencontres Sauvy : Le contrat social à
l'épreuve des changements démographiqes. La
couverture médiatique a été particulièrement
importante.

Au début de novembre, Suzanne Messier s’en va au
Ministère de l’Environnement où elle s’occupera du
dossier de la planification stratégique qui relève du
secrétariat de ce Ministère.
Depuis le mois d’août, Louise-Marcelle Dallaire
travaille au Ministère des Régions, au Service des
politiques et analyses. Ses coordonnées se trouvent à
la fin de ce bulletin.
Depuis le 25 septembre, Paul Marchand travaille à
la Direction de la politique familiale, toujours au
même ministère. Ses autres coordonnées n’ont pas
changé.
Conseil de la langue française
Michel Paillé a été invité par la Commission des
États généraux sur la situation et l'avenir de la langue
française au Québec à se présenter en audience
privée. Notre collègue disposera de deux heures pour
répondre à quelques questions précises posées par le
président, M. Gérald Larose, notamment sur les effets
de l'étalement urbain des Montréalais sur l'importance
relative des francophones dans la Communauté
urbaine de Montréal. Michel doit donc faire une mise
à jour de sa dernière monographie publiée l'an dernier
et de l'article paru récemment dans le Cahiers
québécois de démographie.
Université Laval

Chantal Girard vient de se joindre à l’équipe de la
Direction des statistiques sociodémographiques de
l’ISQ. Ses nouvelles coordonnées se trouvent à la fin
de ce bulletin.

RÉGION DE QUÉBEC
Même si plusieurs le savent déjà, il faut souligner que
Desmond Dufour a pris sa retraite le 1er juillet
dernier. Ses nouvelles coordonnées se trouvent à la
fin de ce bulletin.
À la suite de la restructuration estivale du Ministère
de l’Éducation, Hélène Gautron et Jacques Lavigne
se retrouvent au Secteur de la planification; Hélène à
la Direction de la recherche et de l’évaluation (26e
étage) et Jacques à la Direction des statistiques et des
études quantitatives (24e étage).
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Richard Marcoux a participé en septembre dernier à
Marseille au Comité scientifique chargé de
sélectionner les projets proposés dans le cadre de
l'appel d'offre "Coopération scientifique sur
l'évolution de la vie politique, de l'économie, de la
société et de la ville en Afrique". Cet appel d'offre,
lancé en février 2000 par l'IRD (Institut français de
recherche pour le développement, ex-ORSTOM) et le
CODESRIA (Council for the Development of Social
Science Research in Africa) permettra d'appuyer une
trentaine d'équipe du Nord et du Sud pour la
réalisation d'activités scientifiques dans les sciences
sociales en Afrique.
Richard est par ailleurs heureux d'inviter les membres
de l'ADQ à aller visiter le site WEB du programme
qu'il co-dirige avec Marc St-Hilaire du département
de géographie de l'Université Laval et qui s'intitule
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"Histoire sociale et population de la ville de Québec".
(http://www.cieq.ulaval.ca/HistoSoc.html). On y
trouvera de nombreuse informations notamment sur
Transitions
démographiques
et
le
projet
urbanisation: le cas de la ville de Québec, 18711901, projet qui bénéficie d'une subvention du FCAR.

RÉGION DE HULL / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Depuis le début du mois de septembre, Alexandre
Genest travaille pour le Ministère du développement
des ressources humaines (DRHC) à titre d’analyste de
politiques. Ses nouvelles coordonnées se trouvent à la
fin de ce bulletin.
Roderic Beaujot a présenté une communication
intitulée "Canada's demographic future: some
reflections on projections assumptions" dans le cadre
d'un atelier sur les perspectives démographiques et
économiques du Canada pour les années 2000 à 2050.
Cet atelier a été organisé par le bureau de l’Actuaire
en chef du Canada (Régime de pension) à Ottawa le
17 mars dernier. On peut trouver le texte de la
présentation au site internet suivant:
www.osfi-bsif.gc.ca/Publications.
M. Beaujot a également présenté la communication
"An interpretation of family change, with
implications for social cohesion" le 14 septembre
dernier à Ottawa dans le cadre d'un atelier organisé
par le ministère de la Justice et Santé Canada pour le
Réseau sur la cohésion sociale. De plus, il siège sur
un comité traitant de partenariat en matière
d'information sur la santé (Southwest Region Health
Information Partnership).

STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
Plusieurs changements ayant été apportés à
l’organigramme de la Division au cours de ces deux
dernières années, il apparaît utile de le présenter de
nouveau aux membres de l’ADQ :
Directeur :
Directeur Adjoint :

Réjean Lachapelle
Gilles Montigny
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Quatre sections composent désormais la Division (les
noms des chefs de ces sections sont entre
parenthèses) :
1. Section des caractéristiques démographiques et
linguistiques (Louise Marmen)
2. Section des estimations démographiques
(François Nault)
3. Section du développement et des méthodes
démographiques (Margaret Michalowski)
4. Section de la recherche et de l’analyse (Alain
Bélanger)
La Section des estimations démographiques a diffusé
les estimations de la population totale au 1er juillet 2000
le 26 septembre dernier et les estimations par âge et
sexe le 24 octobre.
Yves Carrière s’est récemment joint à la Section de la
recherche et de l’analyse de la Division de la
démographie après avoir passé trois ans à l’Université
Simon Fraser. Ses nouvelles coordonnées se trouvent
à la fin de ce bulletin.
Laurent Martel a récemment participé aux
Deuxièmes Rencontres Sauvy à Montréal, conférence
organisée dans le cadre des treizièmes Entretiens
Jacques Cartier. Il y a présenté une communication
intitulée « Les personnes âgées divorcées et leurs
enfants : quelles relations intergénérationnelles
lorsque survient un problème de santé ? ».
Laurent Martel a aussi participé, en octobre, au
colloque de l’AIDELF tenu à Byblos (Liban) sous le
thème « Avoir moins d’enfants, vivre plus longtemps :
Quelles
implications? ».
Le
titre
de
sa
communication, réalisée en collaboration avec Alain
Bélanger et Jean-Marie Berthelot, était « Les facteurs
de risque associés aux transitions entre états de
santé : quelques résultats à partir du volet
longitudinal de l’ENSP ».
Au cours de ce colloque, Laurent a été nommé sur le
bureau de direction de l’AIDELF. La composition de
ce nouveau bureau est :
Kotzamanis, Byron (Université de Thessalie-Grèce) :
Président
Menthonnex, Jacques (SCRIS-Suisse) : Vice-président
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Prioux, France (INED-France) : Secrétaire générale
Thierry, Xavier (INED-France)
Martel, Laurent (Statistique Canada)
Eggerickx, Thierry (Institut de démographie,UCLBelgique)
Begeot, François (Commission Européenne-France)
Adbel-Ilah Yaakoubd (INSEA-Maroc)
Naasson Loutete-Danguy (Congo)
Snjezana Mrdjen (Croatie)
Khodja Khaledseddik (Algérie)

Parmi les premières tâches qui incombent au bureau,
celle de planifier le prochain colloque de l’AIDELF
occupe une priorité importante. Laurent tiendra au
courant les membres de l’ADQ dès que possible sur
le lieu et le thème de ce prochain colloque.
La participation québécoise à ce colloque ayant été
très, très faible, Laurent invite les membres de l’ADQ
à s’intéresser aux activités de cette association qui
organise, notamment, un colloque tous les deux ans.
En 1988, ce colloque avait d’ailleurs eu lieu à
Montréal, Evelyne Lapierre-Adamcyk étant alors
présidente de l’AIDELF.
Le site internet de
l’AIDELF sera bientôt modernisé, permettant d’avoir
accès à davantage d’informations concernant cette
organisation importante, la seule visant notamment à
promouvoir l’usage du français dans les réunions
internationales et dans les publications.

Ailleurs à Statistique Canada
Rosemary Bender occupe maintenant le poste de
Directrice adjointe à la Division des Statistiques
sociales, du logement et des familles (DSSLD) de
Statistique Canada. Ses nouvelles coordonnées se
trouvent à la fin de ce bulletin.
Au mois d’août, Russell Wilkins a été nommé
professeur auxiliaire au Département d’épidémiologie
et de médecine communautaire, Faculté de médecine,
Université d’Ottawa. Russell est aussi membre du
conseil de direction du Réseau Espérance de Vie en
Santé (REVES) et il a présidé une session de la 12e
réunion de REVES, au Andrus Gerontology Center,
University of Southern California, Los Angeles, les
19-23 Avril 2000. Il a également profité de son
séjour en Californie pour assister à la réunion
annuelle de la Population Association of America
(PAA), Los Angeles, les 24-26 Mars 2000.
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LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
IREP-UQAC
Marc Tremblay et Hélène Vézina ont participé
comme codemandeurs à la préparation de trois
demandes de subvention déposées en septembre aux
Instituts de recherche en santé du Canada. Une
première demande a été présentée avec d’autres
chercheurs de l’IREP et se propose d’identifier les
déterminants démogénétiques de la santé dans la
population québécoise qui influencent les risques
régionaux et sous-régionaux de développer certaines
pathologies à contribution génétique. La seconde a
été présentée avec le groupe ECOGENE-21, une
équipe multidisciplinaire de recherche en génétique
communautaire qui s’intéresse à l’intégration et au
transfert aux individus, aux familles et aux
communautés des connaissances issues de recherches
fondamentales ou cliniques se rapportant au génome
humain. Marc et Hélène participent à cette demande à
titre d’experts en démographie génétique. Enfin, la
dernière demande porte sur la génétique et
l’épidémiologie moléculaire du cancer du sein et est
intitulée
« Interdisplinary
Health
Research
International Team on Breast Cancer Susceptibility
(INHERIT BRCAs) ». Hélène est responsable et
Marc collabore aux travaux de démographie
génétique de ce programme qui vise principalement à
identifier de nouveaux gènes jouant un rôle dans le
développement du cancer du sein.

LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE
René Houle a un nouveau travail depuis septembre,
et depuis octobre une nouvelle résidence. Il travaille
pour une fondation privée à but non lucratif dont l'un
des objectifs est la promotion de la société de
l'information et de la connaissance au niveau local. Il
agit comme démographe au sein d'une équipe
multidisciplinaire formée de sociologues, politicologues et économistes. Ses nouvelles coordonnées se
trouvent à la fin de ce bulletin.
Anne Joli-Cœur est en poste à New York pour les
deux prochaines années pour le compte du Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international.
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Sa nouvelle adresse électronique se trouve à la fin de
ce bulletin.
Abdel-Ilah YAAKOUBD vient de rentrer du Liban
où il a participé au colloque de l'AIDELF. Il a été
réélu membre du bureau de l'AIDELF pour un
nouveau mandat (2000-2004). Il a aussi été réélu
membre du comité exécutif du Forum Arabe des
Sciences Sociales et la Santé également pour un
nouveau mandat de 4 ans.

NOUVELLES DE LA FCD
Rien à signaler.

REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Période couverte
Du 1er mai au 30 septembre 2000.
Liste des publications répertoriées
La Presse, Le Devoir, Le Soleil, Le Droit,
Le Quotidien, L’Actualité, Voir, Les Affaires,
L'Acadie Nouvelle, Le Nouvelliste (Trois-Rivières),
La Tribune (Estrie), La voix de l'Est.
Principaux sujets d’intérêts de la période
•
•
•
•
•
•
•

L'exode des cerveaux préoccupe encore beaucoup. Statistique
Canada contredit l'exode.
Les prévisions démographiques des centenaires au Québec et
dans le monde.
Les comptes-rendus de quelques communications de
l’ACFAS.
Le marché du travail et les 65 ans et plus.
Cégep : Baisse de la clientèle en région.
Où sont passés les bébés?: Toujours une inquiétude pour la
baisse de la natalité au Québec.
On s'accorde pour augmenter le niveau d'immigration au
Québec

GÉNÉRAL
La Tribune - Jeudi 28 septembre 2000
La population de Sherbrooke n'est pas en hausse, mais en baisse!
Fisette, Gilles
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La Presse - Mardi 26 septembre 2000
La population des grandes villes diminue au profit des banlieues
April, Pierre
Québec
Le Devoir - Samedi 9 septembre 2000
Régions
L'exode des jeunes est moins important qu'on ne le croyait
Leduc, Louise
La Presse - Samedi 2 septembre 2000
Recherche universitaire.Dénatalité, vieillissement, exode des
campagnes. L'immigration n'est pas une solution magique,
prévient un démographe
Pratte, André
La Presse - Vendredi 18 août 2000
La relève se fait rare à la direction des écoles. Au moins 800
directeurs prendront leur retraite d'ici trois ans
Landry, Kim Soo
Le Devoir - Mardi 15 août 2000
Vers un virage "gris" dans les prisons. Conçus pour les jeunes, les
pénitenciers sont de moins en moins adaptés à la clientèle
carcérale
Lachapelle, Judith
La Presse - Dimanche 6 août 2000
Plus riches, les gays? Le mythe se dégonfle...
Elkouri, Rima
La Presse - Samedi 5 août 2000
La multiplication des Canadiens. En 15 ans, le nombre de
personnes se déclarant d'origine ethnique ou culturelle canadienne
s'est multiplié par cent!
Desjardins, Chantal
Les Affaires - Samedi 5 août 2000
Point de vue
Les immenses défis de la croissance démographique
Tremblay, Rodrigue
La Presse - Vendredi 4 août 2000
Recherche universitaire
Halte à la démographie apocalyptique!
Pratte, André
Le Soleil - Dimanche 30 juillet 2000
Au beau milieu du fleuve
Près du tiers des Québécois sont des insulaires
Lemieux, Louis-Guy
Le Soleil - Samedi 29 juillet 2000
Place aux jeunes au sein de la société innue
Roy, Bernard
Les Affaires - Samedi 29 juillet 2000
La maison du futur sera calquée sur le modèle Lego. Familles
monoparentales, célibataires et personnes âgées seront mieux
servis
Jolicoeur, Martin
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Le Devoir - Vendredi 28 juillet 2000
La situation des autochtones s'améliore lentement
Lachapelle, Judith
Le Devoir - Vendredi 21 juillet 2000
Morgentaler fait une équation entre la baisse de la criminalité et la
hausse des avortements
Galipeau, Silvia
Le Devoir - Mercredi 19 juillet 2000
Le Canada est plus sécuritaire
La criminalité ramenée à son niveau de 1980
Myles, Brian
Le Devoir - Samedi 15 juillet 2000
La révolution génétique. Comment le pool génétique du Québec
s'est-il constitué? Quand les sciences humaines se conjuguent à la
génétique pour aider à prédire la fréquence et la distribution des
maladies
Brais, Bernard
Le Devoir - Vendredi 7 juillet 2000
Les banlieusards travaillent à Montréal. La mobilité de la maind'oeuvre incite à une planification régionale
Proulx, Pierre-Paul
Le Devoir - Vendredi 23 juin 2000
Sondage Léger & Léger : Plus on est jeune, plus on est
Nationaliste. Jusqu'à 16 % des jeunes non francophones se disent
souverainistes
Beaulieu, Isabelle
La Presse - Samedi 3 juin 2000
L'exode: mythes et réalités
Picher, Claude
La Presse - Jeudi 1 juin 2000
Le crime et ses fantômes (diminution du crime)
Roy, Mario
Le Devoir - Jeudi 25 mai 2000
Statistique Canada dégonfle le mythe de la fuite des cerveaux
Leduc, Louise
La Presse - Samedi 20 mai 2000
Congrès de l'ACFAS
Que faire de tous ces bungalows? Les banlieues vieillissantes
devront se transformer pour survivre
Pratte, André
La Presse - Mardi 16 mai 2000
ACFAS
Les employeurs boudent les travailleurs plus âgés
Pratte, André
Le Devoir - Mardi 16 mai 2000
ACFAS - 68e congrès de l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences: Comment se trouver un emploi après
45 ans? "C'est une thématique montante et de plus en plus
importante"
Dufour, Valérie
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Le Soleil - Mardi 16 mai 2000
Côte-Nord: Les jeunes désertent
Paradis, Steeve
Baie-Comeau
Le Soleil - Samedi 27 mai 2000
Mégacomplexes de cinéma au Québec.
La courbe démographique conclut à l'erreur
(David Foot s'est trompé)
Perreault, Laura-Julie
Beaupré
Le Devoir - Lundi 1 mai 2000
Exode, quel exode? Une étude de l'Observatoire des sciences et
des techniques contredit le fait que les cerveaux quittent
massivement le Québec
Montpetit, Caroline
Le Devoir - Lundi 1 mai 2000
Quand les médias amplifient un mythe
Exode ou manipulation des cerveaux
Gingras, Yves;Godin, Benoît;Robitaille, Jean-Pierre

VIEILLISSEMENT
Le Devoir - Samedi 30 septembre 2000
Le retour des plus de 65 ans (le marché du travail)
Lesemann, Frédéric
Le Nouvelliste (Trois-Rivières) - Mercredi 13 sept. 2000
Le dilemme de la main-d'oeuvre vieillissante
Rochette, Marc
La Presse - Vendredi 4 août 2000
Un système de santé très malade. L'Association médicale
canadienne débattra d'un plan de soins à son prochain congrès
Perreault, Mathieu
Le Droit
Éditorial Mercredi 19 juillet 2000 16
Émules de Mathusalem: Quelle sera leur qualité de vie? (acticle
sur le vieillissement)
Maltais, Murray
La Presse - Mardi 18 juillet 2000
La maladie d'Alzheimer frappe presque comme une épidémie
mondiale (conséqence du vieillissement)
Washington
Le Droit - Lundi 17 juillet 2000
Avoir cent ans en 2050 sera chose courante
Québec
La Presse - Vendredi 14 juillet 2000
Les centenaires seront bientôt des millions...
Québec
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Le Soleil - Magazine Dimanche 2 juillet 2000
Des centenaires par millions
L'explosion démographique des personnes âgées s'annonce
comme une véritable "révolution silencieuse"
Lemieux, Louis-Guy
Le Soleil - Lundi 5 juin 2000
Étude sur les aînés de banlieue
Le condo pour les uns, le bungalow pour les autres
Caouette, Marie
La Voix de l'Est - Mercredi 31 mai 2000
Demain : l'immigration comme solution?
Le vieillissement en chiffres
Le Soleil - Dimanche 14 mai 2000
Santé. Vivre plus vieux, mais à quel prix?
Lussier, David
Les Affaires - Samedi 27 mai 2000
Les Régimes collectifs. Québec veut promouvoir les régimes
privés. La loi 102 aidera à accroître le nombre de régimes de
retraite
Théroux, Pierre
Le Droit - Lundi 1 mai 2000
Vieillissement de la population. Il faut établir des critères de
qualité dans les maisons de retraite
Saint-Laurent, Sylvain

ÉDUCATION
Le Droit - Jeudi 7 septembre 2000
Des parents sont mécontents
La jeune clientèle fait déborder les écoles de l'Outaouais
Gaudreault, Patrice
Le Soleil - Samedi 2 septembre 2000
Rentrée universitaire 2000
Les filles de plus en plus présentes
Voisard, Anne-Marie
Sainte-Foy
Le Soleil - Mercredi 23 août 2000
Côte-Nord: Moins de cégépiens
Donc moins d'argent pour exploiter les établissements
Tremblay, Stéphane
Sept-Îles
Le Soleil - Mardi 22 août 2000
Baisse de 3,3 % à Thetford
Bussières, Ian
Thetford Mines
Le Soleil - Lundi 21 août 2000
Rentrée collégiale au Bas-Saint-Laurent. Baisse de clientèle: Seul
le cégep de La Pocatière fait exception
Thériault, Carl
Rimouski
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Le Nouvelliste (Trois-Rivières) - Lundi 21 août 2000
Les filles à l'assaut du Collège Laflèche. C'est la rentrée,
aujourd'hui, dans les institutions collégiales de la région
Légaré, Isabelle
Le Devoir - Samedi 12 août 2000
Rentrée scolaire. Universités: "Si tu as un bac..."
(Le BAC devient un standard)
Bouchard, Julie
Le Soleil - Mardi 13 juin 2000
Des difficultés provoquent la suspension de cours. Encore moins
d'étudiants au cégep de la Gaspésie et des Îles
Briand, Naomie
Gaspé

La Presse - Vendredi 9 juin 2000
Le quart des francophones sont analphabètes
Lacroix, Lilianne
La Presse - Mercredi 24 mai 2000
La décroissance de la clientèle scolaire menace la réforme de
l'éducation à Laval. Alors que partout au Québec on planche
fébrilement sur la pédagogie par projet, que fait-on à Laval? On
compte les mètres carrés.
Savard, Jean
La Presse - Vendredi 26 mai 2000
Près d'un élève sur deux à Montréal est issu de l'immigration
récente
Thibodeau, Marc
Le Devoir - Lundi 15 mai 2000
Commissions scolaires. Dans la turbulence démographique
Caron, André
La Presse - Vendredi 12 mai 2000
Le développement scolaire reflète l'étalement urbain. Sept des 11
commissions scolaires encore en croissance sont en banlieue de
Montréal et dans les Laurentides
Pelchat, Martin
Québec
Le Soleil - Vendredi 12 mai 2000
La petite école à la croisée des chemins. Les commissions
scolaires déjouées par la courbe démographique
Laferrière, Michèle
Le Droit - Mardi 9 mai 2000
Décrocheurs, vraiment?
Beaucoup d'élèves changeraient de province
Maltais, Murray

FÉCONDITÉ ET FAMILLE
Le Quotidien - Vendredi 22 septembre 2000
Exode: Les jeunes quittent surtout pour vivre des expériences
Delisle, Catherine
Jonquière
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Le Devoir - Vendredi 15 septembre 2000
Garderies à 5 $: 200 000 places en 2005 ne suffiront pas, dit
Nicole Léger
Le gouvernement devra revoir son objectif à la hausse
Dutrisac, Robert
Québec
La Presse - Jeudi 14 septembre 2000
La moitié des jumeaux naissent en Afrique
Paris
Le Soleil - Samedi 17 juin 2000
Être allaité et vivre avec ses deux parents, un gage de bonne santé
mentale pour l'enfant
Montréal
Le Quotidien - Samedi 17 juin 2000
Problèmes d'adaptation de l'enfant
La prévention débuterait dès la grossesse
Montréal
L'Actualité - 15 juin 2000
Société. Les familles providences
Morin, Annie
Les Affaires - Samedi 3 juin 2000
Point de vue. L'économie de la famille. "Le test ultime pour une
société morale est le genre de monde qu'elle lègue à ses enfants" Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Tremblay, Rodrigue
La Voix de l'Est - Jeudi 1 juin 2000
Le baby flop. Moins d'enfants, moins d'écoles
Pageau, Mélanie
La Voix de l'Est - Samedi 27 mai 2000
Le baby flop. Où sont les bébés? Depuis 1992, les naissances ont
chuté de 27% dans la région
Lemay, Éric Yvan
La Presse - Samedi 20 mai 2000
Congrès de l'ACFAS. "Des situations de vie extrêmes". Des
adolescentes enceintes font preuve d'héroïsme pour poursuivre
leurs études
Pratte, André
Le Soleil - Mercredi 3 mai 2000
Québec perd ses enfants. Il n'en reste plus que 38 225 dans la
région, soit à peine 5,9 % de la population
Lemieux, Louise

SANTÉ ET ESPÉRANCE DE VIE
La Presse - Jeudi 28 septembre 2000
L'âge maximal de la mort continue de reculer
San Francisco

Le Soleil - Mercredi 27 septembre 2000
Plus de victimes de cancer au Québec
Mauvaises habitudes de vie et lacunes du système de santé
Lemieux, Louise
La Presse - Mardi 26 septembre 2000
Pour survivre au cancer, il vaut mieux ne pas... vivre au Québec
Toronto
Le Droit - Lundi 25 septembre 2000
Même si le taux de mortalité diminue, le SIDA continue d'affecter
de plus en plus de monde
Duquette, Patrick
La Presse - Jeudi 21 septembre 2000
L'Alzheimer, une catastrophe qui touche 74 000 Québécois
Perreault, Mathieu
La Presse - Lundi 28 août 2000
Recherche universitaire
Rien de mieux pour la santé qu'une bonne vieille récession!
Pratte, André
Le Devoir- Lundi 10 juillet 2000
Étude réalisée au Québec. Les chances de survivre à une crise
cardiaque sont meilleures qu'avant
Paré, Isabelle
Le Devoir - Mercredi 5 juillet 2000
Le cancer de la prostate fait moins de victimes au Québec. La
prévention connaît plus de succès à Québec et à Montréal
qu'ailleurs dans la province
Paré, Isabelle
Le Devoir - Mardi 27 juin 2000
La pénurie d'infirmières, un éclairage nouveau
Valois, Marie
Le Nouvelliste (Trois-Rivières) - Samedi 10 juin 2000
La situation n'a guère changé depuis 10 ans. Leur taux de
mortalité demeure supérieur de 47 % à celui des femmes. Les
hommes de plus de 65 ans de la région ont un taux de mortalité
supérieur aux femmes
Plante, Louise
La Presse - Lundi 5 juin 2000
L'espérance de vie des Canadiens moindre que celle des Japonais
Genève
La Presse - Samedi 20 mai 2000
Le Québec prend du poids
Un Québécois sur deux veut maigrir; la Fondation des maladies
du coeur est inquiète
Sirois, Alexandre
Le Soleil - Dimanche 14 mai 2000
Santé: Vivre plus vieux, mais à quel prix?
Lussier, David

La Presse - Mercredi 27 septembre 2000
Cancer: des comparaisons spécieuses
Pratte, André
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MIGRATION ET QUESTIONS LINGUISTIQUES
Le Devoir, Politique - Samedi 23 Septembre 2000
Forum sur la citoyenneté et l'intégration: Le contrat civique ne
fait pas l'unanimité. Perreault prendra le temps d'améliorer son
document de réflexion
Cardinal, François
Québec
Le Devoir - Samedi 23 septembre 2000
Entretiens Jacques Cartier.
Rencontres interculturelles : Nouveaux paysages urbains. La ville
est un creuset de diversités culturelles
Germain, Annick
La Presse - Vendredi 8 septembre 2000
Le maire Bourque demande 40 % plus d'immigrants. "Le
développement de Montréal passe par l'immigration", dit-il
Roy, Paul
Québec
La Presse - Jeudi 7 septembre 2000
Québec retient mal ses immigrants
Delisle, Norman
Québec
La Presse - Mercredi 6 septembre 2000
La hausse de l'immigration suscite l'approbation. Le ministre
Perreault a senti une volonté d'accueil dans la soixantaine de
mémoires sur le sujet
Sirois, Alexandre

La Presse - Mercredi 17 mai 2000
Immigration: Québec souhaite un coup de barre.
Le gouvernement veut hausser de 50 % le nombre d'immigrants
accueillis
Delisle, Norman
Québec
Le Devoir - Mercredi 17 mai 2000
Le Québec veut ouvrir davantage ses portes aux immigrants
Seuls les médecins ne peuvent toujours pas immigrer
Cloutier, Mario
Québec
La Presse - Samedi 6 mai 2000
Abolition du statut bilingue: un bon argument contre les fusions
forcées
Girard, Marie-Claude
La Presse - Vendredi 5 mai 2000
XIVe Congrès du Parti québécois
La question linguistique n'est pas un jeu
Beaulieu, Mario
La Presse - Jeudi 4 mai 2000
Un an plus tard, 5000 réfugiés kosovars hésitent toujours à
retourner chez eux. Des 1368 Kosovars auxquels le Québec a
donné asile, seulement 317 sont repartis
Marissal, Vincent
Ottawa

INTERNATIONAL
Le Soleil - Mercredi 6 septembre 2000
Perreault veut "colorer" la capitale (Québec). Le ministre estime
que Québec n'a pas sa juste part d'immigrants
Bouchard, Alain
La Presse - Jeudi 24 août 2000
Immigrants réclamés à Montréal. La Ville fera cette demande lors
d'une commission parlementaire sur le sujet
Sirois, Alexandre
La Presse - Mercredi 21 juin 2000
Immigration Canada sera moins tatillon envers les jeunes
travailleurs français
Marissal, Vincent
Paris
La Presse - Samedi 20 mai 2000
Les femmes de l'île de Montréal moins bilingues que les hommes
Girard, Marie-Claude
L'Acadie Nouvelle - Vendredi 19 mai 2000
Le Nouveau-Brunswick continue de s'angliciser
L'immigration favorise l'assimilation
Ricard, Philippe
Moncton
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La Presse,Actualités - Lundi 25 septembre 2000
Les Suisses refusent une nouvelle fois de limiter l'immigration
Berne
La Presse - 24 septembre 2000
La maladie d'Alzheimer, un fardeau pour les sociétés occidentales
Paris
La Presse - Lundi 18 septembre 2000
Jérusalem: La grande bataille démographique
Gruda, Agnès
Jérusalem
La Presse - Samedi 16 septembre 2000
L'Asie menacée par la fuite des cerveaux. La force de l'économie
américaine ne cesse d'attirer les meilleurs au monde
Ries, Philippe
Melbourne
La Presse - Jeudi 14 septembre 2000
L'express international
L'Irak se meurt
La Presse - Mardi 12 septembre 2000
Dans vingt ans, la majorité des Juifs vivra en Israël
New York
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Le Droit - Vendredi 8 septembre 2000
L'Afrique retient l'attention
Nations Unies
Le Devoir - Mardi 5 septembre 2000
Derniers chiffres du Bureau du recensement américain
Les Hispaniques sont 32 millions
Rousselot, Fabrice
Libération
New York
Le Soleil - Samedi 2 septembre 2000
La Chine va procéder à son recensement
Pékin
La Presse - Samedi 2 septembre 2000
Pollution de l'air: des dizaines de milliers de morts en Europe
Paris
Le Droit - Mercredi 30 août 2000
Pays en voie de développement
Les maladies infectieuses causent la moitié des morts
Ouagadougou, Burkina Faso
Le Quotidien - Lundi 28 août 2000
Sida: Clinton veut briser la loi du silence
(difficulté d'aborder la question du sida en Afrique)
Abuja
La Presse - Jeudi 10 août 2000
Les Allemandes de l'Est inquiètes du sort des garderies
Berlin
La Presse - Vendredi 4 août 2000
Moins de cancers du poumon chez ceux qui arrêtent de fumer à
un âge avancé
Ross, Emma
Londres
La Presse - Samedi 29 juillet 2000
Les côtes de France étouffent sous le béton
Le Midi et la Bretagne sont les plus touchés
(Beaucoup de Français sont installés sur les côtes)
Croizé, Jean-Paul
Le Figaro
La Presse - Samedi 29 juillet 2000
Le fossé entre pauvres et riches Noirs s'accroît en Afrique du Sud
Roberts, Bronwen
Pretoria
La Presse - Mardi 25 juillet 2000
La difficile vie quotidienne des communautés tziganes
Paris
Le Soleil - Samedi 22 juillet 2000
L'Inde veut enrayer l'explosion démographique
New Delhi

La Presse - Samedi 22 juillet 2000
La population allemande diminuera de 17 millions de personnes
d'ici 2050
Berlin
La Presse - Samedi 22 juillet 2000
Poutine s'inquiète du déclin marqué de la population russe
Moscou
La Presse - Jeudi 20 juillet 2000
Santé dans l'OCDE: amélioration, rapprochement entre les
différents pays
Washington
La Presse - Samedi 15 juillet 2000
Les Américains n'ont pas la bougeotte
Washington
La Presse - Samedi 15 juillet 2000
SIDA: 13e conférence internationale
À quand un vaccin... pour tout le monde?
Hachey, Isabelle
Durban, Afrique du Sud
La Presse - Vendredi 30 juin 2000
Plus de 34 millions de personnes sont maintenant porteuses du
virus du sida dans le monde
Rama, Catherine
Genève
L'Acadie Nouvelle - Mardi 27 juin 2000
Le nombre de meurtres remonte dans les grandes villes
américaines
La Nouvelle-Orléans
La Presse - Mardi 20 juin 2000
L'Europe confrontée à l'immigration clandestine
Paris
La Presse - Samedi 10 juin 2000
Un sombre bilan: violence, analphabétisme et pauvreté
New York (Nations Unies)
La Presse - Mardi 16 mai 2000
La lutte contre le cancer progresse aux États-Unis
Washington
La Presse - Mardi 16 mai 2000
Les hommes russes vivent 14 ans de moins que les femmes à
cause de l'alcoolisme
Moscou
La Presse - Samedi 13 mai 2000
Washington répond à la pénurie de main-d'oeuvre en doublant le
nombre de visas d'immigrant
Santini, Jean-Louis
Washington
La Presse - Vendredi 12 mai 2000
L'Inde franchit le cap du milliard d'habitants
New Delhi
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Le Soleil - Lundi 8 mai 2000
Les Américains dépensent plus mais ne sont pas mieux soignés
Washington

2e Rencontres Sauvy dans le cadre des 13e Entretiens
du Centre Jacques Cartier, Montréal, octobre 2000.

La Presse - Mercredi 3 mai 2000
Déclin de la fécondité en Europe de l'Est
Genève

Nault F. « Dynamique démographique par degré de
ruralité », communication présentée à la conférence
« La nouvelle économie des régions rurales: enjeux et
options », Alfred (Ontario), 12 octobre 2000.

La Presse - Vendredi 30 juin 2000
Plus d'un tiers des jeunes des pays pauvres mourront du sida
Genève

COMMUNICATIONS
Gauvreau, Danielle (avec Diane Gervais).
« Comportements reproducteurs et pratique médicale
au Québec, 1940-1970 ». Communication présentée
au Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française, Montréal, 20-21 octobre 2000.
Gauvreau, Danielle. « Religion and Fertility Decline
in Canada – Towards a More Complete
Explanation ». Communication présentée au Congrès
annuel de la Social Science History Association,
Pittsburgh, 25-29 octobre 2000.
Le Bourdais, Céline et Nicole Marcil-Gratton.
«Transformation in the Family and Implications for
Social Cohesion», Conférence dans le cadre de la
Social Cohesion Network Series «What will Hold Us
Together?», Justice Canada et Développement des
Ressources Humaines Canada, Ottawa, 14 septembre
2000.
Le Bourdais, Céline, Heather Juby et Nicole
Marcil-Gratton. «Keeping Contact with Children :
Assessing
the
Father/Child
Post-Separation
Relationship from the Male Perspective», Conférence
dans le cadre du «Meeting of Research and
Evaluation of the Sub-Committee on Child Support
Guidelines», Ministère de la Justice, Ottawa,
septembre et juin 2000.
Marcil-Gratton, Nicole, Évelyne LapierreAdamcyk et Céline Le Bourdais. «Régimes de
travail : à la recherche d’un équilibre entre temps
familial et bien-être économique», Communication à
la séance Tensions et incertitudes dans un monde
démographique en mutation : les comportements, des
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Wilkins R. « Incapacité et limitations d’activité :
Présentation des résultats de l’enquête sociale et de
santé 1998 », Communication présentée aux Journées
annuelles de santé publique, Montréal, 7 novembre
2000.
Wilkins R., Houle C., Berthelot J.-M. & N. Ross.
« Differentials in health outcomes among children in
Canada: trends and methods », Communication
présentée à l’International Society for Equity in
Health, la Havane, 29-30 Juin 2000.
Wilkins R. Workshop on PCCF+ : a training
session for DLI contacts and users. Canadian
Association of Public Data Users, Congress of Social
Sciences and Humanities, University of Alberta,
Edmonton, 30 Mai 2000.
Wilkins R.
« Joindre des variables socioéconomiques et géographiques aux données sociosanitaires : comment utiliser les outils maintenant
disponibles sur l’IDD », Communication présentée à
la section Démographie, 68e Congrès de l’ACFAS,
Université de Montréal, 19 mai 2000.
Wilkins R. « Adding socioeconomic and spatial
dimensions to health data, based on small-area
geographic coding from postal codes », Seminar
Series.
Institute of Population Health and
Department of Epidemiology and Community
Medicine, Université d’Ottawa, 25 Avril 2000.
Wilkins R. « Population health information at the
regional level in Ontario:
Challenges and
opportunities », Communication présentée à The
Health Information Partnership – Eastern Ontario
Region, Kingston, 2 Mars 2000.
Wilkins R. « Adding socioeconomic and spatial
dimensions to health data: Principles and practice of
automated geographic coding for public health
research ». Workshop.
Population Health
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Perspectives: Making Research Work (ICIS, Santé
Canada, Secrétariat de la recherche sur les politiques,
Statistique Canada), Winnipeg, 5 Octobre 1999.

PUBLICATIONS
Smith, Peter and Roderic Beaujot, 1999, "Men's
orientation toward marriage and family roles."
Journal of Comparative Family Studies 30 (3): 471487.
McFarlane, Seth, Roderic Beaujot and Tony
Haddad, 2000, "Time constraints and relative
resources as determinants of the sexual division of
domestic work", Canadian Journal of Sociology
25(1): 61-82.
Gauvreau, Danielle (avec Peter Gossage), 2000.
« Demography and Discourse in Transition : Quebec
Fertility at the Turn of the Twentieth Century », The
History of the Family : An International Quarterly,
vol. 4, no 4, pp. 375-395.
Gauvreau, Danielle (avec Peter Gossage), 2000.
« Avoir moins d’enfants au tournant du XXe siècle :
Une réalité même au Québec », Revue d’histoire de
l’Amérique française, vol. 54, no 1 (été 2000). (À
paraître)
Gupta, Neeru, 2000. « Sexual Initiation and
Contraceptive Use Among Adolescent Women in
Northeast Brazil », Studies in Family Planning, vol.
31, no 3, pp. 217-227.
Katende, Charles, Ruth Bessinger, Neeru Gupta,
Rodney Knight et Cheryl Lettenmaier, 2000. Uganda
Delivery of Improved Services for Health Evaluation
Surveys 1999. MEASURE Evaluation Technical
Report Series, no. 6. Carolina Population Center,
University of North Carolina at Chapel Hill.

– 2002), Québec, Institut de la statistique du Québec,
vol. 1, no 11, 2000. Également disponible en anglais.
Martel L. & A. Bélanger (2000). « L’espérance de
vie sans dépendance au Canada », Tendances sociales
canadiennes, no 58 : 26-30.
Wargon, S. « Les retraités de la fonction publique et
les activités 'émérites' », Optimum, La revue de
gestion du secteur public, 29(4), 1999. (Publié en
2000).
Wargon, S. « Historical and political reflections on
race » in Drieger, L. & Halli, S. (eds.), Race and
racism - Canada's challenge, McGill-Queen's
University Press, Montréal and Kingston, 2000.
Wargon, S. « Demography and Official Statistics in
Canada: the case of Demolinguistics », in Beaud, J.P.
& J.G. Prévost (eds.), L'ère du chiffre. Systèmes
statistiques et traditions nationales, Presses de
l'Université du Québec, Ste-Foy, Québec, 2000.
Wilkins R. Incapacité et limitations d’activités.
Chapitre 18 dans Santé Québec, Enquête sociale et de
santé 1998. Montréal: Institut de la statistique du
Québec (sous presse pour diffusion le 6 novembre
2000).
Wilkins R. Enregistrement des décès : améliorer la
qualité des données sur la profession et l’industrie.
Nouvelles de l’état civil (Conseil de la statistique de
l’état civil du Canada) 2000;4(3) :2-4.
Wilkins R. Houle C, Berthelot JM, Ross N. L’état de
santé des enfants.
Rapports sur la santé
1999;11(3):27-38.
McColl MA, Stirling P, Walker J, Corey P & R.
Wilkins. Expectations of independence and life
satisfaction among ageing spinal cord injured adults.
Disability and Rehabilitation 1999 ; 21(5-6):231-40.

Marcil-Gratton, Nicole et Heather Juby, 2000.
«Vie conjugale des parents, section 1 – Le passé
conjugal des parents : un déterminant de l’avenir
familial des enfants?» dans Étude longitudinale du
développement des enfants au Québec (ELDEQ 1998
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BABILLARD
Colloque Démographie et Famille
Le Conseil de la famille et de l'enfance vous invite à
participer, les mardi et mercredi, 28 et 29 novembre
prochain, à un véritable débat de société traitant des
principaux impacts de l'évolution démographique sur
la famille et la société. L'événement se tiendra à
Montréal, à l'hôtel Renaissance du Parc. Le Conseil
souhaite que ce colloque suscite la réflexion et les
échanges parmi les personnes intéressées à débattre
des impacts de cette question à choix multiples.
Vous trouverez un lien vers le programme complet du
colloque sur la page d'accueil du site du Conseil
(www.cfe.gouv.qc.ca). À partir de ce lien, vous
pouvez imprimer le formulaire d'inscription et le faire
parvenir à l'adresse mentionnée sur le formulaire.
Pour information : (418) 646-7678 ou sans frais :
1-877-221-7024

EMPLOI
Rien à dire pour cette fois. Plusieurs envois par
courriel ont été faits au cours des derniers mois.

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
d’octobre 2000 à janvier 2001
et paraîtra en février 2001.
Les membres sont invités à faire
parvenir leurs «Échos» à leur correspondante
ou correspondant régional.
Pour les membres à l’étranger, n’hésitez pas
à faire parvenir de vos nouvelles directement
à Chantal Girard,
télécopieur : 418-691-2418
courriel : chantal.girard@stat.gouv.qc.ca

On attend de vos nouvelles !
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