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NOUVELLES DU
BUREAU DE DIRECTION
LES ÉCHOS

N

ouvelle livraison des Échos accompagnée du
programme provisoire des activités de l’ADQ à
l’ACFAS et d’une offre d’emploi d’été pour les
étudiants. Bonne lecture !
Chantal Girard
Responsable des Échos
PÉNURIE D’ÉTUDIANTS EN DÉMOGRAPHIE !
AVENIR DE LA DISCIPLINE !
ON ATTEND LES RÉACTIONS !
Le numéro précédent des Échos contenait un texte
pour le moins «punché» signé par Alexandre Genest
et introduit par Mélanie Smuga qui portait sur la
pénurie d’étudiants en démographie. À la surprise des
membres du bureau de direction, ce texte n’a suscité
aucune réaction, à tout le moins de manière formelle
auprès du bureau. Comme nous croyons qu’il s’agit
d’un point crucial qui mérite que l’on s’y arrête, nous
vous relançons la balle. Qu’avez-vous à dire sur la
pénurie d’étudiants en démographie et, plus
largement, sur l’avenir de la discipline ? Réactions à
l’article, points de vue et commentaires, pistes de
solutions, moyens à mettre en place pour corriger la
situation, ce que vous avez à dire nous intéresse. On
attend de vos nouvelles ! Les coordonnées des
membres du bureau se trouvent à la page suivante.

Février 2001
MOT DU PRÉSIDENT
Consultation sur le site WEB de l’ADQ :
Adresse électronique et expertise des membres
Au mois de novembre dernier, le bureau de direction
a effectué une consultation sur la possibilité de
présenter sur le site de l’Association, le nom,
l’adresse électronique et le champ d’expertise des
membres. 83 membres ont répondu et parmi ceux-ci,
81 ont accepté que l’on indique leur adresse et leur
champ d’expertise.
La prochaine étape consiste à valider l’information
reçue. Nous allons ainsi envoyer par courrier
électronique à l’ensemble des membres, un fichier
comprenant le nom, le champ d’expertise et l’adresse
électronique des personnes ayant répondu
positivement à la consultation. Vous pourrez ainsi
modifier les informations transmises. Nous aimerions
que les membres spécifient dans la mesure du
possible un ou au maximum deux champs
d’expertise. Enfin, les personnes n’ayant pas participé
à la consultation auront ainsi une deuxième chance de
répondre. À noter qu’en cas de réponses négatives ou
de non réponses seul le nom apparaîtra sur le site.
L’objectif de cette opération est d’augmenter la
visibilité des démographes et de permettre aux
visiteurs de notre site (y compris les journalistes)
d’identifier rapidement les experts dans différents
domaines.
Robert Choinière
Président
(suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)
ACTIVITÉS DE L’ADQ LORS AU CONGRÈS
DE L'ACFAS LES 15, 16 ET 17 MAI 2001
L'Association des démographes du Québec tiendra
ses activités scientifiques annuelles les 15, 16 et 17
mai 2001 dans le cadre du 69ième Congrès de l'ACFAS
qui se déroulera à l'Université de Sherbrooke. Près
d'une trentaine de communications ont été retenues.
Vous trouverez avec le présent numéro des Échos un
programme provisoire de nos activités lors du
Congrès de l'ACFAS. Celles-ci débuteront par une
séance spéciale sur le recensement qui se tiendra en
fait le jour même du recensement, soit le 15 mai en
après-midi. La séance «communications libres» se
tiendra le 16 mai au matin alors que le colloque de
l'ADQ, qui a pour thème Les migrations au cœur des
enjeux socio-démographiques, débutera le 16 mai à
13:30 pour se poursuivre jusqu'à la fin de l'après-midi
le 17 mai. Nous sommes heureux de vous informer
qu'un appui financier de l'ACFAS nous permettra
d'accueillir pour notre colloque le Directeur de
l'Institut National d'Études Démographiques (INED)
à Paris, Monsieur François Héran. Celui-ci présentera
la conférence d'ouverture du Colloque. Enfin,
l'Assemblée générale de l'ADQ se tiendra le mercredi
16 mai à 15:30 et sera suivie du souper annuel en
soirée. Au plaisir de vous retrouver en grand nombre
à Sherbrooke en mai prochain.
N.B. Comme par le passé, des bourses seront données
pour permettre d’assister à l’assemblée générale. La
priorité ira aux personnes sans autres sources de
financement. Les précisions vous parviendront avec
la convocation dans les semaines qui viennent.
Richard Marcoux
Conseiller au colloque
Téléphone : (418) 656-5105
Télécopie : (418) 656-7390
Internet: richard.marcoux@soc.ulaval.ca
DÉCÈS DE MONSIEUR GEORGES TAPINOS
À Paris, le 20 novembre dernier, est décédé
subitement M. George Tapinos, professeur des
universités à l’Institut d’Études Politiques de Paris,
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secrétaire général de l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la population (1981-1989),
ancien chef de département et chercheur associé à
l’INED. Né à Athènes en 1940, M. Tapinos était un
spécialiste reconnu dans le domaine des migrations
internationales et de l’histoire de la pensée
économique. Outre l’incontournable Éléments de
démographie (Armand Colin, 1985), il était l’auteur
de L’Économie des migrations internationales
(Armand Colin, 1974), de La France dans deux
générations - Population et société dans la première
moitié du XXè siècle (Fayard, 1992) ainsi que, plus
récemment, de La démographie1 (Le Livre de poche,
1996).
M. Tapinos entretenait des liens étroits avec la
communauté des démographes québécois, faisant par
exemple du Département de démographie de
l’Université de Montréal un laboratoire d’accueil
pour les étudiants inscrits à son DEA de démographie
économique. Dès le départ, il avait appuyé avec
enthousiasme la candidature de Montréal pour
l’organisation du congrès de l’Union qui a eu lieu en
1993. Il venait régulièrement au Québec donner des
conférences ou séminaires, son dernier séjour étant
très récent puisqu’il avait participé, en octobre
dernier, aux Deuxièmes Rencontres Sauvy organisées
à Montréal dans le cadre des Treizièmes Entretiens
Jacques Cartier.
Ceux qui l’ont connu se souviendront de son
exceptionnelle vivacité d’esprit, de sa capacité de
synthèse hors du commun, de son énergie
inépuisable, de son enthousiasme autant envers la
recherche que l’enseignement, de sa grande capacité
de vulgariser ainsi que de son sens de l’organisation.
Et pour moi qui ai eu la chance de suivre ses
enseignements, s’ajoute à la tristesse de perdre un de
mes meilleurs professeurs de démographie celle de la
perte d’un ami qui m’était cher.
Laurent Martel
Diplômé du cycle supérieur de démographie
économique, IEP de Paris
1 : Une analyse-critique de ce livre a été publiée dans
les Cahiers québécois de démographie (25 (2),
1996, pp.343-346).
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http://www.etatsgeneraux.gouv.qc.ca./jour_thema.asp
Activités des membres

RÉGION DE MONTRÉAL

Mortalité, morbidité et Démographie historique

Valérie Courville (SPCUM) signale qu'après une
analyse de la distribution spatiale des trente
principales communautés culturelles établies sur l'île
de Montréal, elle entreprendra le mois prochain une
étude sur la population flottante qui réside à
l'extérieur de l'île mais qui y travaille, y étudie ou y
consomme des biens et services.

Robert Bourbeau fait partie d’un comité d’experts
pour une recherche sur la mortalité aux grands âges
(Oldest-Old Mortality : Demographic Models and
Analysis) dirigée par James W. Vaupel, directeur du
Max Planck Institute for Demographic Research, à
Rostock, Allemagne et professeur à l’Université
Duke, en Caroline du Nord. À ce titre, il a présenté
les résultats de ses recherches sur la mortalité
canadienne aux grands âges lors d’une réunion de
travail tenue les 8 et 9 février 2001, à Chapel Hill en
Caroline du Nord.

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRSUrbanisation
Colloque «Enjeux démographiques et intégration
des immigrants»
À la demande de la Commission des États généraux
sur la situation et l'avenir de la langue française au
Québec, le Centre interuniversitaire d’études
démographiques (CIED), en collaboration avec le
Centre d’études ethniques de l’Université de
Montréal (CEETUM) et Immigration et Métropoles, a
organisé un colloque sur le thème des «Enjeux
démographiques et intégration des immigrants».
Céline Le Bourdais, directrice du CIED était plus
particulièrement responsable de l’organisation de la
journée du 25 janvier traitant des enjeux
démographiques alors que Michel Laurier du
CEETUM était chargé de l’organisation de la journée
du 26 traitant de l’intégration des immigrants. Des
membres du CIED, Robert Bourbeau, Jacques
Henripin, Jacques Ledent, Victor Piché, Marc
Termote ainsi que plusieurs experts, chercheurs
universitaires et agents de recherche de différents
ministères et organismes gouvernementaux ont
contribué à rendre cette journée riche en débats
animés. Vous trouverez le programme détaillé du
colloque ainsi que plusieurs des textes des
conférenciers à l’adresse suivante :
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Famille et Vieillissement
Céline Le Bourdais a participé en octobre dernier au
National Symposium «Just Living Together:
Implications of Cohabitation for Children, Families,
and Social Policy» qui s’est tenu à l’University Park
en Pennsylvanie.
Deux colloques traitant de la famille se sont tenus
récemment.
Un premier colloque «Démographie et Famille, les
impacts pour la société de demain, Une question à
choix multiples!» était organisé par le Conseil de la
Famille et de l’enfance, les 28 et 29 novembre 2000.
Évelyne Lapierre-Adamcyk, membre du comité
scientifique du colloque, a prononcé une conférence
où elle a dressé le portrait démographique du Québec
actuel. Victor Piché a participé à l’atelier consacré
aux familles immigrantes alors que Nicole MarcilGratton traitait, dans un autre atelier, de la formation
des couples. Enfin, Jacques Légaré était l’un des
panélistes au «Droit de Parole» animé par Françoise
Guénette qui avait pour thème «La population du
Québec vieillit : faut-il en avoir peur?»
Enfin, les 1e et 2 février 2001, se tenait le colloque
«Visions de la Famille : les conceptions de la famille,
de la maternité et de la paternité et leurs ancrages
dans les savoirs et l’expérience», organisé par le
partenariat «Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles».
Rappelons
qu’Évelyne
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Lapierre-Adamcyk, Céline Le Bourdais et Nicole
Marcil-Gratton sont membres de ce partenariat de
recherche financé par le Conseil québécois de la
recherche sociale. Lors du colloque, Céline Le
Bourdais et Nicole Marcil-Gratton ont participé à un
atelier qui traitait de la «remise en question du lien
parent-enfant». Évelyne Lapierre-Adamcyk a, de son
côté, discuté des enjeux que posent à la recherche les
différentes conceptions de la famille lors de la table
ronde de clôture en compagnie de Nicole Boily,
présidente du Conseil de la famille et de l’enfance et
de Jacques Lizée, directeur de la Fédération des
Unions de famille
Population et Développement
Victor Piché vient d’obtenir un financement de
85 454$US du Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP) via une subvention de l’ACDI
pour apporter un appui technique à l’Office des
statistiques du Kosovo dans la mise en place d’un
nouveau système statistique d’état civil. Simon Yana
a été recruté pour travailler sur ce projet qui s’étalera
sur 12 mois. Ce projet est réalisé en collaboration
avec Jean Lachapelle de l’Institut de la statistique du
Québec. Dans le cadre de ce projet, deux statisticiens
du Kosovo, MM. Kadri Sojeva et Gani Kadriu sont
venus à Montréal et à Québec (16-23 janvier) afin
d’examiner le système d’état civil du Québec. Par la
suite, Victor Piché, Simon Yana et Jean Lachapelle se
sont rendus à Pristina du 4 au 11 février pour évaluer
l’état de la situation et proposer un programme de
travail visant à relancer le volet statistique du système
d’état civil. À l’occasion de cette mission, Victor
Piché en a profité pour participer à une réunion de la
Banque Mondiale à Dakar portant sur la formation en
santé de la reproduction en Afrique.
Victor Piché a présenté une communication avec
Jean Renaud sur l’intégration économique des
revendicateurs de statut de réfugié à Montréal, dans le
cadre de la Conférence internationale Métropolis qui
s’est tenue à Vancouver du 12 au 17 novembre 2000.
Il a aussi animé un atelier sur « Les familles
immigrantes : que sait-on d’elles? » à l’occasion du
Colloque Démographie et famille : les impacts sur la
société de demain, organisé par le Conseil de la
Famille et de l’Enfance, à Montréal, les 28 et 29
novembre.
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Dans le cadre du programme de recherche sur les
effets de la mortalité des enfants sur les
comportements de reproduction en Afrique
subsaharienne, Thomas LeGrand et Nathalie
Mondain ont accueilli en décembre dernier, pour une
période d’un mois, Dominique Gomis, chercheur à
l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar, de même que
Todd Koppenhaver pour une période de dix semaines
(janvier-mars), chercheur à Johns Hopkins University
School of Hygiene and Public Health.
Les 9 et 10 octobre 2000, Jean Poirier a participé au
« Population and Health Research workshop » à
l’invitation de la Fondation Rockefeller. Il y a
présenté une communication intitulée « Studying life
courses in the Sahel : from Understanding to Action.
The experience of the Program on Population and
Development in the Sahel ».
Du 4 au 22 décembre 2000, Jean Poirier a séjourné à
Bamako dans le cadre du PPDS-2. Il y a donné un
quatrième atelier régional de « Formation de
formateurs au suivi-évaluation des projets de
population ». Cet atelier était organisé par le
CERPOD et bénéficiait également de l’appui du
Programme de formation de formateurs en
management de la santé reproductive.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Direction Santé Québec
Depuis son arrivée à la Direction Santé Québec de
l’ISQ en juin 2000, Claire Fournier travaille à la
production du rapport de l’Enquête québécoise sur les
limitations d’activités (EQLA) dont la responsable est
Jocelyne Camirand. Le rapport paraîtra au cours des
prochains mois. En plus de sa participation à l’EQLA,
elle se consacre à la préparation d’une monographie
sur la santé et les conditions de vie des femmes au
Québec avec Claudette Lavallée, coordonnatrice du
projet. Cette monographie vise à présenter la situation
de la santé des Québécoises et les tendances
observées pour divers indicateurs, ce à partir des
données de l’enquête Santé Québec de 1987 et des
enquêtes sociales et de santé de 1992-93 et de 1998.
Le projet en est à ses débuts.
Sous la coordination de Mireille Jetté, Ghyslaine
Neill et Lucie Gingras sont, quant à elles, impliquées
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dans le dossier de l’Étude sur le développement des
enfants au Québec (ÉLDEQ). Rappelons que l’étude
a débuté au printemps 1998 alors que les enfants
étaient âgés d’environ 5 mois et qu’il est prévu de les
suivre annuellement jusqu’à l’âge de 5 ans.
L’immense richesse de cette base de données tient
non seulement à la grande diversité des variables
recueillies et ce, tant auprès de la mère, du père que
de l’enfant, mais également au fait qu’elle en saisit
l’évolution dans le temps. Le 3e volet de cette enquête
vient de se terminer en décembre dernier avec des
taux de réponse au-delà de toute espérance. Le 4e
volet, qui commence à la mi-mars, accordera une
importance accrue à la thématique du développement
cognitif et social des enfants alors âgés d’environ 41
mois.
Le 11 janvier dernier, lors d’une conférence-midi du
CIED, Daniel Tremblay et deux collègues de l’ISQ
ont présenté le nouveau Centre d’accès aux données
de recherche de l’ISQ (le CADRISQ, situé à
l’Université de Montréal) et les enquêtes de la
Direction Santé Québec. « Ce fut pour moi très
émouvant de voir dans la salle de nombreux
démographes avec lesquels j’ai étudié ou qui m’ont
enseigné... ». Au mois d’avril, Daniel se rendra en
Europe pour y rencontrer des gens d’organismes
statistiques afin de discuter de divers sujets, dont la
confidentialité. Concilier la promotion des analyses
de données par des chercheurs externes à l’ISQ d’une
part, et la protection des renseignements personnels
d’autre part, est un défi auquel d’autres organismes
statistiques ont été confrontés. Daniel y trouvera donc
certainement des modèles dont l’ISQ pourra
s’inspirer.
Enfin, mentionnons que ce ne sont pas les projets qui
manquent à la Direction Santé Québec de l’ISQ :
entre autres, une nouvelle enquête longitudinale
auprès de nouveau-nés et une enquête sur
l’alphabétisation des adultes. D’autres projets
devraient être confirmés sous peu.
Dir. des statistiques sociodémographiques
En collaboration avec l’Université de Montréal, le
Fonds des Nations Unies pour la population et
l’Office de la statistique du Kosovo, l’ISQ participe
au projet « Réactivation du système des statistiques
de l’état civil du Kosovo ». Deux statisticiens de
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l’Office de la statistique du Kosovo sont venus à
l’ISQ pour prendre connaissance du système
québécois
du
Registre
des
événements
démographiques. Au début de février, Jean
Lachapelle s’est rendu dans la capitale Pristina en
compagnie de Victor Piché et de Simon Yana du
Département de démographie; ils agissent comme
consultants pour travailler à la réalisation du projet.
RÉGION DE QUÉBEC
Luc Beauchesne (MEQ) a participé à une mission
sur le développement d'indicateurs de l'éducation au
Mali, du 13 au 24 novembre 2000, à Bamako. Il a
travaillé de concert avec les responsables du ministère
de l'éduction du Mali sur la collecte des données
scolaires et l'utilisation de données démographiques.
Luc poursuit aussi ses travaux sur les indicateurs de
cheminements scolaires par organismes et
établissements dans le cadre du plan de réussite du
ministère. Enfin, il prend la relève de Claude
St-Germain (maintenant à la retraite) dans le dossier
de l'évolution de la situation linguistique en matière
de langue d'enseignement.
Depuis avril dernier, Valérie Émond travaille à
l'Institut national de santé publique du Québec (unité
connaissance-surveillance) au développement d'un
système de surveillance du diabète. Les
renseignements tirés de ce système permettront
principalement de mesurer l'ampleur de la maladie et
des complications qui lui sont associées, d'identifier
les groupes les plus à risque, de mieux connaître les
niveaux et les coûts de consommation de soins, de
services et de médicaments des personnes diabétiques
et d'étudier la mortalité des personnes atteintes de la
maladie.
L'unité connaissance-surveillance de l'Institut national
de santé publique du Québec prévoit développer au
cours des prochaines années des systèmes de
surveillance pour d'autres maladies chroniques,
notamment les maladies cardiovasculaires et
respiratoires.
Le 29 novembre dernier, Hélène Gautron (MRST) a
présenté une conférence sur les impacts du
vieillissement de la population lors d'un congrès de
l'International Foundation of Employee Benefit Plans
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à San Francisco. Cette association regroupe des
administrateurs de fonds de pension, des fiduciaires et
des consultants dans le domaine de la gestion des
fonds de pension.

Développement des Ressources Humaines Canada
(DRHC). En tant qu’analyste de politique, Alexandre
travaille actuellement sur les différentes facettes du
revenu des personnes âgées au Canada.

Suzanne Messier est maintenant au ministère de
l'Environnement,
direction
des
affaires
institutionnelles et du secrétariat. Son dossier
demeure celui de la planification stratégique.

Bey Benhamadi travaille désormais à la Commission
de la Fonction Publique du Canada en tant analyste
principal. Il élabore des projections sur les ressources
humaines pour les divers ministères fédéraux et
travaille actuellement à un projet sur le
rajeunissement de la fonction publique et ses
conséquences. Vous trouverez ses coordonnées à la
fin de ce bulletin.

Pierre Lafontaine (MSSS) a produit, avec trois
coauteurs, un document intitulé Évolution de la
prestation et de l’utilisation des services hospitaliers
et des services ambulatoires de 1990-1991 à 19971998 – Données régionales. Cette étude retrace
l’évolution des principaux indicateurs associés à cette
problématique et ce, pour chacune des régions
sociosanitaires du Québec et, selon le cas, pour les
régions regroupées en régions universitaires,
périphériques, intermédiaires et éloignées.
On y retrouve de l’information sur l’évolution des
taux d’hospitalisation en médecine, en chirurgie et
pour certaines conditions particulières. L’évolution de
la durée des séjours hospitaliers en médecine et en
chirurgie et des séjours pré et post opératoires est
également analysée, de même que la gravité clinique
des cas. L’évolution du nombre de lits et de la place
prise par le chirurgie d’un jour est également
considérée tout comme les services médicaux
ambulatoires, soit ceux qui s’adressent à des
personnes non hospitalisées et non hébergées.
RÉGION DE HULL / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Margot Almond travaille toujours au Conseil de
Gestion ("Management Board") du gouvernement de
l'Ontario à la gestion de la section responsable pour la
mise en oeuvre d'une nouvelle politique sur la gestion
des organismes, conseils et commissions du
gouvernement. Elle est également responsable pour
l'élaboration de politiques internes telles que les
politiques et processus à suivre sur les conflits
d'intérêt et la diversification des modes de prestation
de services ("Alternative Service Delivery").
Alexandre Genest travaille depuis quelques mois
dans le groupe « Vieillissement et personnes âgées »
de la Direction de la politique sociale à
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STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
Recensement de 2001
Le recensement de 2001 aura lieu le mardi 15 mai.
Des nouvelles questions ont été ajoutées au
formulaire détaillé et elles nous permettront d’obtenir
de l’information sur :
1. Les couples de même sexe ;
2. Les langues parlées le plus
régulièrement à la maison ;
3. La langue de travail ;
4. Le pays de naissance des parents.

souvent

et

La diffusion des données débutera en avril 2002 avec
les chiffres de population et des logements, suivie en
juillet des données sur l’âge et le sexe. Les données
sur l’état matrimonial, l’union libre et les familles
seront disponibles en octobre et celles sur la langue,
la mobilité et la migration en décembre. Les données
sur la citoyenneté, l’immigration et le lieu de
naissance des personnes et de leurs parents, l’origine
ethnique et les minorités visibles paraîtront en janvier
2003 et celles sur la langue de travail en février.
Toutes les autres variables seront disponibles entre
février et mai 2003.
Projections de population
Les nouvelles projections de population seront
disponibles au début du mois de mars. Ces
projections présentent quatre scénarios de projections
à l’échelle provinciale, couvrant la période 2000-
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2026. Un cd-rom donnant les composantes projetées
ainsi que les populations projetées par âge et sexe
sera attaché à la publication.
Estimations
La publication Statistiques démographiques annuelles
sera diffusée au début d'avril. On apportera peu de
changements par rapport à la publication de l'année
passée.
Rapport sur l’état de la population
Enfin, courant avril, la nouvelle édition du Rapport
sur l’État de la Population du Canada 2000 sera
disponible. Les récentes tendances en matière de
fécondité, de mortalité, de migrations y sont
présentées et analysées. Cette fois encore, la
deuxième partie du Rapport présentera quelques
articles sur des sujets d’intérêt au Canada.
Yves Carrière est cette année responsable de
l’organisation du colloque annuel de REVES (Réseau
Espérance de Vie en Santé) dont le thème est « Can
We Achieve Health For All ? Health Inequalities,
Determinants and Policies ». Le colloque aura lieu à
Vancouver les 28, 29 et 30 juin prochain. Ceux qui
désirent obtenir des informations quant à l’inscription
ou aux séances peuvent soit contacter Yves
(yves.carriere@statcan.ca) ou consulter le site web à
www.harbour.sfu.ca/iag/REVES13.
LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
Deux des trois demandes de subvention auxquelles
Hélène Vézina et Marc Tremblay ont participé
l'automne dernier, dans le cadre des nouveaux
programmes des Instituts de recherche en santé du
Canada (voir les Échos d'octobre 2000), ont été
acceptées. Il s'agit des projets ECOGENE-21 (équipe
multidisciplinaire de recherche en génétique
communautaire) et INHERIT BRCAs (équipe de
recherche sur la génétique et l’épidémiologie
moléculaire du cancer du sein).
Marc et Hélène participeront au « 10th International
Congress of Human Genetics » qui se tiendra à Vienne
en mai prochain. Marc présentera les résultats de
recherches portant sur une analyse démogénétique de
porteurs d’une mutation jouant un rôle dans les

8

maladies coronariennes au Saguenay. Hélène
présentera les résultats de ses travaux sur l’introduction
et la diffusion de deux mutations responsables de la
forme familiale du cancer du sein dans la population
canadienne française. Elle fera aussi une
communication au prochain congrès de l’Initiative
canadienne de recherche sur le cancer du sein qui aura
lieu à Québec en mai.
L'Institut interuniversitaire de recherches sur les
populations (IREP) a tenu sa Journée scientifique 2001
le 5 février dernier au Centre de recherche du centre
hospitalier de l’Université de Montréal. Les membres
de l'Institut et les chercheurs en formation y étaient
conviés afin de présenter le fruit de leurs travaux de
recherche. Deux étudiants se sont distingués par
l'excellence de leur présentation et ont remporté des
prix. Il s'agit de Jean-François Lambert, étudiant à la
maîtrise à l'UQAC dirigé par Marc Tremblay et Daniel
Gaudet (Distribution et origine d'une mutation
génétique associée à un risque de maladie
coronarienne au sein de la population du SaguenayLac-St-Jean); et de Kevin A. Henry, étudiant au
doctorat à l'Université McGill dirigé par Marc StHilaire (Exploring migration with surnames : Québec
1650-1880).

NOUVELLES DE LA FCD
Il est fort possible que la conférence de la Fédération
canadienne de démographie se tienne les 14 et 15
décembre 2001 à l'Université Carleton, située à
Ottawa. À titre provisoire, la conférence s'appelle :
"L'avenir démographique dans le cadre de le
globalisation : enjeux politiques". On lancera un
appel aux communications sous peu. La conférence
sera organisée par les personnes suivantes :
Président:
Bali Ram, Statistique Canada et Carleton University
Membres:
Roderic Beaujot, University of Western Ontario
Rosemary Bender, Statistique Canada
Ellen Gee, Simon Fraser University
Victor Piché, Université de Montréal
Jean Poirier, Université de Montréal
Mark Rosenberg, Queens University
Marc Termote, Université du Québec
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Par
Micha Simard
Période couverte
Du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001
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
Les États généraux sur la langue et le Forum sur la langue
Les Entretiens Jacques-Cartier
Le Colloque Démographie et Famille
Le marché du travail et le vieillissement de la main-d'oeuvre
Le plus grand recensement du monde : Chine
La commission Clair sur les services de santé
GÉNÉRAL

Le Soleil - Mercredi 31 janvier 2001
Santé et Services sociaux. Grave pénurie de cadres à l'horizon
Leduc, Gilbert
Le Quotidien - Samedi 27 janvier 2001
Recrutement pénible. La main-d'oeuvre deviendra plus rare
Bouchard, Denis
Les Affaires - Samedi 27 janvier 2001
Un rapport responsable qui traite du choc démographique
La Voix de l'Est - Jeudi 25 janvier 2001
Hausse prévue de la population en Haute-Yamaska
Brochu, Dany
Le Quotidien - Mercredi 24 janvier 2001
D'ici à 2021, la population régionale pourrait chuter
dramatiquement
Émond, Serge
La Presse - Mercredi 24 janvier 2001
Le nombre de postes d'enseignants appelé à diminuer
dramatiquement
Thibodeau, Marc
La Presse - Mardi 23 janvier 2001
Déclin appréhendé de la population dans les régions. Selon
l'Institut de la statistique, le phénomène va s'accentuer à compter
de 2025
Lessard, Denis
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Le Soleil - Lundi 15 janvier 2001
Bas-Saint-Laurent: Revenez ! "Place aux jeunes" veut faire
revenir les exilés dans leur région
Larouche, Marc
Les Affaires - Samedi 13 janvier 2001
Chaudières-Appalaches. Des efforts pour recruter une maind'oeuvre compétente. Il y a 10 ans, les jeunes quittaient le
secondaire pour travailler en entreprise; aujourd'hui, cette
situation n'est plus souhaitable
Dansereau, Suzanne
Les Affaires - Samedi 13 janvier 2001
Technologies de l'information et télécommunications: De
nouveaux emplois à découvrir. De plus en plus d'entreprises
recrutent à l'étranger. Le processus est plus facile pour les
entreprises des technologies de l'information
Lemieux, Sylvie
La Presse - Jeudi 4 janvier 2001
La CIA prévoit que la question du Québec suscitera des
remous au moins jusqu'en 2015
Young, Huguette
La Presse - Dimanche 31 décembre 2000
2001, 2002, 2003... Les tendances qui détermineront notre avenir.
Prévoir l'avenir est un exercice éminemment périlleux.
Pratte, André
Le Devoir - Jeudi 21 décembre 2000
Une île, une ville, des statistiques. Québec classe le recensement
montréalais de 1825
Baillargeon, Stéphane
Le Soleil - Jeudi 21 décembre 2000
Les trois grands mythes de l'an 2000
Gagné, Jean-Simon
La Presse, Cahier Commerce, Vol: 101 No: 22
1 décembre 2000
D comme démographie. Plus de dépenses, moins de payeurs
d'impôt. Dans 10 ans, la gestion des finances publiques sera un
sérieux casse-tête.
Prévost, Simon
Progrès-dimanche - 19 Novembre 2000
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Le vieillissement de la population s'accentue
Côté, Daniel
La Presse - Mardi 14 novembre 2000
Périclès et Aristote débarquent dans les couffins.
Prénoms: ceux qui ont la cote
Le Figaro
La Presse - Samedi 7 octobre 2000
Modes d'emploi: 5- Les stratégies d'embauche pénurie de maind'oeuvre qualifiée
Bonneau, Danielle
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Le Soleil - Mardi 12 décembre 2000
Saignée à la santé. Jusqu'à 15 000 embauches par année à cause
du vieillissement
Leduc, Gilbert
La Presse - Lundi 4 décembre 2000
L'éclatement urbain. La banlieue continue de siphonner les villes
et les villages du Québec
Pratte, André
La Presse - Lundi 2 octobre 2000
Nathalie Petrowski rencontre Alain Bideau
Le petit cousin de Lyon
Petrowski, Nathalie
Le Devoir - Samedi 4 novembre 2000
L'heure juste. Des armes et des meurtres
Myles, Brian
Le Devoir - Lundi 4 décembre 2000
Pendant que l'espérance de vie des Canadiens dépasse 80 ans, les
entreprises commencent à montrer la porte à leurs employés dès
le début de la cinquantaine: Les jeunes vieux
Leduc, Louise
VIEILLISSEMENT
La Voix de l'Est - Mercredi 31 janvier 2001
"Le vieillissement de la population va se faire très rapidement",
dit Giard
Mongrain, Marie-Claude
Les Affaires - Samedi 27 janvier 2001
Ressources humaines. Le vieillissement de la main-d'oeuvre fait
naître de nouveaux enjeux
Lemieux, Sylvie
Les Affaires - 27 janvier 2001
L'assurance vieillesse, un concept qui doit être étudié
Gagné, Jean-Paul
Le Droit - Vendredi 19 janvier 2001
Gatineau et le vieillissement.
Il faudra des sommes astronomiques
Pilon, France
La Presse - Jeudi 11 janvier 2001
Les baby-boomers à 50 ans: la génération sandwich
USA Today
Le Devoir - Samedi 18 novembre 2000
Le défi de la relève. D'ici 2005, les trois grandes centrales
québécoises estiment qu'elles devront remplacer près de 50 % de
leurs effectifs
Normand, François
La Presse - Samedi 7 octobre 2000
De plus en plus de sexagénaires refusent de prendre leur
retraite
Pratte, André
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EDUCATION
Les Affaires - Samedi 20 janvier 2001
La tournée des régions du Québec: Montérégie.
La région perd ses jeunes les plus scolarisés
Lemieux, Sylvie
Le Soleil - Mardi 21 novembre 2000
Le nombre d'étudiants québécois en baisse. Problèmes
démographiques et population vieillissante
Delisle, Norman
FECONDITE ET FAMILLE
La Presse - Mercredi 31 janvier 2001
Les primes à la naissance sont "dans les cartons" du Conseil de la
famille et de l'ADQ
Pratte, André
La Presse - Mardi 30 janvier 2001
Les "bébé-bonus" ont stimulé la natalité au Québec
Pratte, André
Le Devoir - Mardi 9 janvier 2001
Génération méfiance. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent plus se
payer le luxe de l'engagement
Bélisle, Mathieu
La Presse - Lundi 8 janvier 2001
Les jeunes mamans sont de plus en plus vieilles.
de Langhe, Anne-Charlotte; Brun, Caroline
Le Figaro
La Presse - Mercredi 29 novembre 2000
Québec, province championne de l'adoption internationale
Le Devoir, Cahier spécial Samedi - 25 novembre 2000
Société et familles. Une entrevue avec Renée B. Dandurand.
Anthropologie contemporaine
Lafleur, Claude
Le Devoir, Cahier spécial Samedi - 25 novembre 2000
Société et familles. Une entrevue avec Nicole Boily: Travail et
vie familiale. La difficile conciliation menée par les parents
d'aujourd'hui
Harvey, Réginald
Le Devoir, Cahier spécial Samedi - 25 novembre 2000
Société et familles. Acteurs sociaux: On ne dépassera jamais les
7,8 millions. L'État se doit d'intervenir
Côté, Marc-André
Le Devoir, Cahier spécial Samedi - 25 novembre 2000
Société et familles. L'immigration, planche de salut! Pour contrer
la dénatalité et le vieillissement de la population
Côté, Marc-André
La Presse - Mardi 21 novembre 2000
Le nombre d'enfants pauvres s'accroît, affirme une coalition
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La Presse - Mercredi 8 novembre 2000
Les rois du foyer (Homme au foyer)
Allard, Marie
Le Quotidien - Mardi 7 novembre 2000
Pauvreté et scolarité. La détresse psychologique s'accroît chez les
jeunes
Gilbert, Mario
La Tribune - Samedi 4 novembre 2000
La dénatalité: le peuple québécois se porte mal
Langevin, André
La Presse - Samedi 28 octobre 2000
Avortement et criminalité. Une étude américaine relie la hausse
du premier et la baisse du second
Perreault, Mathieu
Le Devoir - Samedi 21 octobre 2000
Moins d'adolescentes enceintes
La Presse - Mardi 10 octobre 2000
Les incohérences de l'aide sociale. Le petit grandit, la famille
s'appauvrit
Girard, Michel
Le Soleil - Mercredi 31 janvier 2001
Natalité au Québec. Les "bébé-bonus" ont livré la marchandise
L'Acadie Nouvelle - Lundi 11 décembre 2000
Modification de la Loi sur les normes d'emploi. Les parents
pourront s'occuper de leur nouveau-né en toute quiétude
La Presse - Mercredi 4 octobre 2000
Entretiens Jacques Cartier
Travailler le soir, la nuit, les fins de semaine
Pratte, André
SANTÉ ET ESPÉRANCE DE VIE
Le Devoir - Mardi 30 janvier 2001
La Commission Clair et les services aux personnes âgées. Des
doutes sur la "Caisse Vieillesse"
Béland, François
La Presse - Jeudi 18 janvier 2001
Une centaine de dollars par année pour l'assurance-vieillesse
Gagnon, Katia
Le Devoir - Mercredi 17 janvier 2001
Le rapport Clair. Vers une révolution dans les soins de première
ligne
Dutrisac, Robert
Les Affaires - Samedi 13 janvier 2001
De la thérapie à la gestion de la maladie. Le vieillissement est
devenu, en quelque sorte, la principale maladie
Barcelo, Yan
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Le Devoir - Jeudi 11 janvier 2001
Recommandations de la commission Clair sur les services de
santé: Les contribuables devraient faire un effort supplémentaire.
Un nouveau régime d'assurance-vieillesse serait créé
Dutrisac, Robert
La Presse - Dimanche 7 janvier 2001
Les 120 ans de votre enfant
Laporte, Stéphane
Les Affaires - Samedi 6 janvier 2001
CARTaGENE entend dresser la carte de la santé au Québec.
L'objectif est de voir comment les gènes se distribuent dans la
population
Legault, Jean-Benoît
Le Soleil - Dimanche 31 décembre 2000
"Je ne suis pas encore mort". Découverte d'une mutation
génétique qui double l'espérance de vie des mouches du vinaigre
Recer, Paul
Le Devoir - Vendredi 15 décembre 2000
Sondage de la Fédération internationale du vieillissement: L'âge
d'or n'est pas rose pour tout le monde. Au Canada, 40 % des
personnes interrogées soutiennent qu'il leur est plus difficile de se
nourrir, de se loger et de se vêtir
Dufour, Valérie
La Presse - Mercredi 13 décembre 2000
Records historiques d'embauche à la santé
Gagnon, Katia
Le Soleil - Mercredi 6 décembre 2000
La tuberculose frappe et tue encore au Canada. 2000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année au pays
Branswell, Helen
La Presse - 2 décembre 2000
Mieux vaut être pauvre et en santé... Les Américains sont plus
riches que les Canadiens, mais ils meurent plus jeunes
Pratte, André
La Presse - Vendredi 1 décembre 2000
Une maladie d'adulte qui frappe de plus en plus les enfants (Sida)
Thomas, Réjean; Bertrand, André
L'Actualité,Vol: 25 No: 19 - 1 décembre 2000
Alerte au paludisme
Villedieu, Yanick
La Voix de l'Est - Jeudi 30 novembre 2000
Une mort digne (Les Pays-Bas deviendrnt le premier état au
monde à légiférer matière d'euthanasie)
Marchessault, Réal
La Presse - Mercredi 29 novembre 2000
Le VIH au Canada. Le nombre de personnes infectées en hausse
de 24 % en trois ans
Bégin, Jean-François
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Le Nouvelliste - Lundi 27 novembre 2000
Un écart de vie de cinq ans entre certains quartiers! Nouvelle
recherche sur la pauvreté menée par la Régie de la santé
Plante, Louise

La Presse - Vendredi 26 janvier 2001
Des démographes se contredisent aux états généraux sur
la langue
Elkouri, Rima

La Presse Canadienne - Mercredi 15 novembre 2000
Le cancer deviendra la principale cause de décès chez les
Canadiens

Le Droit, Éditorial - Vendredi 26 janvier 2001
Toute une surprise. L'intégration, ça se passe en français
Maltais, Murray

Le Devoir - Mardi 7 novembre 2000
Les Québécois, sédentaires, fumeurs et alcooliques
Paré, Isabelle

La Presse Canadienne - Vendredi 26 janvier 2001
Un professeur présente un sondage sur l'identité et la menace à
son identité
Lia Levesque

Le Soleil - Dimanche 5 novembre 2000
La bactérie de l'ulcère soupçonnée de favoriser la mort subite du
nourrisson
Le Devoir - Samedi 4 novembre 2000
Santé publique. Québec veut renforcer son pouvoir de surveiller
(la santé) et d'intervenir
Cardinal, François
La Presse - Mardi 24 octobre 2000
Vivre jusqu'à 100 ans? Pourquoi pas 120?
USA Today
La Presse - Dimanche 22 octobre 2000
La pneumonie, la grande tueuse
Walker, Kenneth-F.
Le Soleil - Samedi 21 octobre 2000
Lutte au cancer: Le plan du gouvernement ne répond pas aux
attentes. La Fondation québécoise relève plusieurs lacunes dans
un mémoire soumis à la commission Clair
Delisle, Norman
Le Devoir - Vendredi 13 octobre 2000
Santé pour une thérapie de choc. Un système à réformer. Avant
tout, déterminer les services qui valent la peine d'être prodigués
Lefebvre, Anne; Soderstrom, Lee
La Presse - Samedi 7 octobre 2000
La santé à la croisée des chemins. Les personnes âgées
Bégin, Jean-François
Le Devoir - Mercredi 4 octobre 2000
Dioxines et furannes. La santé des Inuits est menacée
Francoeur, Louis-Gilles

Le Soleil - Vendredi 26 janvier 2001
La guerre des statistiques. Des visions se heurtent aux États
généraux sur la langue
Lévesque, Lia
La Presse - Mercredi 24 janvier 2001
Des néo-Québécois presque pure laine. Une nouvelle étude
ébranle plusieurs mythes sur les immigrants
Roux, Martine
La Presse - Samedi 20 janvier 2001
Forum de la langue. De vieux réflexes dangereux. La politique de
francisation par l'immigration n'est ni nécessaire, ni réaliste, ni
souhaitable
Piché, Victor
Le Soleil - Samedi 20 janvier 2001
Francisation au travail. Beaucoup de sable dans l'engrenage
Lévesque, Lia
La Presse - Samedi 20 janvier 2001
Le Canada dépasse enfin ses objectifs en immigration. Plus de
226 000 nouveaux venus se sont établis en 2000; il s'agit du
nombre le plus élevé en sept ans
Ayed, Nahlah
La Presse Canadienne - Vendredi 19 janvier 2001
Il reste beaucoup de chemin à faire dans la francisation au
travail
Lia Levesque
La Presse - Mercredi 17 janvier 2001
Forum de la langue. Le français au cégep: les allophones
jouissent-ils du soutien nécessaire?
Antoniadès, Éléonore; Chéhadé; Lemay; Armand; Lamarre

MIGRATION ET QUESTIONS LINGUISTIQUES
La Presse - Mercredi 31 janvier 2001
Forum de la langue. La francisation en milieu scolaire
montréalais va bon train
McAndrew, Marie; Veltman, Calvin
La Presse - Samedi 27 janvier 2001
Les allophones québécois sont champions du trilinguisme. Près
de la moitié des allophones d'ici parlent trois langues... contre 5 %
pour le reste du Canada
Elkouri, Rima
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La Presse - Lundi 15 janvier 2001
Forum de la langue. La population de langue anglaise se stabilise
au Québec
Castonguay, Charles
Le Devoir - Vendredi 5 janvier 2001
Assurer l'avenir du français au Québec et au Canada. Une réforme
politique d'envergure s'impose
Castonguay, Charles
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Le Soleil - Jeudi 4 janvier 2001
Le français hors Québec: Le dossier noir. Le sort du français hors
Québec: Le jeu ouvert des minoritaires. Les Franco-Ontariens
vivent massivement leur culture en anglais, sans la moindre
coercition
Giroux, Raymond
Le Devoir - Jeudi 4 janvier 2001
Entente avec le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration.
Des réfugiés sans papiers pourront régulariser leur statut
Bailey, Sue
Le Soleil - Mercredi 3 janvier 2001
Le français hors Québec: Le dossier noir. Grands-parents
francophones, petits-enfants anglophones
Giroux, Raymond
L'Actualité -Vol: 26 No: 1 1 janvier 2001
Go south, young man. (L'émigration de citoyens canadiens vers
les États-Unis a atteint un sommet)
La Presse - Mardi 12 décembre 2000
Des étudiants étrangers à la rescousse du français
Sirois, Alexandre
Le Soleil - Mardi 12 décembre 2000
États généraux sur le français. Attirons des étudiants étrangers,
propose l'ancien conseiller de Parizeau
Lévesque, Lia
Le Devoir - Mardi 12 décembre 2000
Commission des états généraux sur l'avenir du français. Vers une
politique de la population
Lévesque, Kathleen
La Presse - Samedi 23 décembre 2000
Langue: Statu quo au cégep et dans l'affichage. Le PQ dit non aux
radicaux de Montréal
Lessard, Denis
Le Soleil - Samedi 23 décembre 2000
Dossier de la langue française. La protection du français passe par
une plus grande ouverture, estime Gérald Larose
Les Affaires - Samedi 23 décembre 2000
Une vague de jeunes Français ambitieux déferle sur le Québec.
Pour combler les pénuries de personnel qualifié, le Québec
accélère le recrutement en France
Noël, Kathy
La Presse - Jeudi 14 décembre 2000
Les états généraux sur la langue. La loi 101 ne visait pas à "
éliminer " les anglophones, a dû rappeler Larose
Sirois, Alexandre

La Presse - Lundi 11 décembre 2000
Exode des cerveaux.
Les meilleurs ne partent pas toujours les premiers
Noël, André
La Presse - Lundi 4 décembre 2000
De nouveaux tests de dépistage pour les immigrants
Le Devoir - Samedi 25 novembre 2000
Famille immigrante: Se transformer sans se conformer. Le
jumelage à une famille québécoise favorise l'intégration des
nouveaux arrivants
Landry, Johanne
Le Nouvelliste - Samedi 25 novembre 2000
La Mauricie veut sa part. Concernant l'augmentation du nombre
d'immigrants au Québec
Plante, Louise
La Presse - Samedi 18 novembre 2000
L'insertion des immigrants au marché du travail
Cournoyer, Louis
Le Devoir Vendredi 27 octobre 2000
Québec veut s'ouvrir un peu plus à l'immigration
Cardinal, François
Le Soleil - Vendredi 27 octobre 2000
La capitale, nouveau pôle d'immigration. Québec veut doubler le
nombre d'immigrants dans la région
Salvet, Jean-Marc
La Presse - Vendredi 27 octobre 2000
Un plan triennal pour accroître le nombre d'immigrants Québec
veut éliminer les barrières empêchant un professionnel étranger
d'exercer ici sa profession
Delisle, Norman
L'Actualité, Vol: 25 No: 16 - 15 octobre 2000
Entretien. Larose va-t-il mettre le feu aux poudres?
Cayouette, Pierre
La Presse - Samedi 14 octobre 2000
Le plus grand recensement du monde durera 15 jours
Pékin
La Tribune - Samedi 14 octobre 2000
Le Bloc prend la défense des immigrants séropositifs
Richer, Jules
La Presse Canadienne - Mardi 10 octobre 2000
Une étude révèle des lacunes dans la sélection des réfugiés au
Canada
INTERNATIONAL

La Presse Canadienne - Lundi 11 décembre 2000
Jean-François Lisée propose une immigration plus «réfléchie»
Lia Levesque
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La Tribune, Mardi 30 janvier 2001
Autour du monde. Annan critique les politiques d'immigration en
Europe
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La Presse Canadienne - Lundi 15 janvier 2001
En Algérie, deux femmes meurent chaque jour en accouchant...

La Presse - Samedi 28 octobre 2000
Mortalité élevée chez les femmes enceintes angolaises

La Presse - Mardi 9 janvier 2001
Le baby-boom européen n'a pas eu lieu!

La Presse - Lundi 23 octobre 2000
La Turquie transformée en "pays fantôme" le temps d'un
recensement

L'Acadie Nouvelle - Mardi 9 janvier 2001
L'Europe compte 377,6 millions d'habitants
La Presse - Vendredi 5 janvier 2001
À Miami, à Los Angeles et à new York, il est désormais possible
de vivre et travailler sans avoir à apprendre un mot d'anglais
Hétu, Richard
La Presse - Vendredi 29 décembre 2000
Les États-Unis comptent 281,4 millions d'habitants. Le Sud
gagnera des sièges aux dépends du Nord-Est à la Chambre des
représentants
La Presse - Mercredi 20 décembre 2000
Pékin entend maintenir sa politique de contrôle des naissances
La Presse - Mardi 19 décembre 2000
Fuite des cerveaux: un réel danger pour l'Éthiopie
Berhane, Guebray
La Presse - Mercredi 13 décembre 2000
Le rapport 2001 de l'UNICEF. Moins de 0,2 % du revenu
mondial suffirait aux besoins de la petite enfance
Dreuilhe, Claudine
La Presse - Mardi 12 décembre 2000
1,6 million d'emplois non pourvus en Europe en 2002
La Presse Canadienne - Samedi 25 novembre 2000
Les Algériens seront 30,61 millions en janvier 2001...
Le Quotidien - Samedi 25 novembre 2000
Sida. 5,3 millions de nouveaux cas recensés selon l'OMS
La Presse - Mardi 14 novembre 2000
Accroissement des réfugiés faute d'éradiquer les causes des
conflits. Selon le HCR, le durcissement des politiques de
migration est loin de freiner les entrées illégales
La Presse - Vendredi 10 novembre 2000
Deux fois 700 millions de Chinois... Le plus grand recensement
du monde a commencé en Chine
Tramier, Sylviane
La Presse Canadienne - Jeudi 9 novembre 2000
En 2020, les Palestiniens seront plus nombreux que les juifs,
selon des projections démographiques...
Le Soleil - Dimanche 5 novembre 2000
Vous êtes pas tannés de naître, bande de bandits! (baisse des
homicides aux États-Unis)
Fournier, Guy

L'Acadie Nouvelle - Mardi 17 octobre 2000
Déclin de la criminalité aux États-Unis. Le taux de crimes graves
signalés à la police a reculé de 7 % en 1999
Sniffen, Michael
La Presse - Mardi 17 octobre 2000
La Chine compte son monde
Le Droit - Mardi 17 octobre 2000
Un être humain sur six souffre de malnutrition chronique
La Presse - Samedi 7 octobre 2000
Un Américain sur dix est né à l'étranger
Le Soleil - Mercredi 4 octobre 2000
Les É.-U. vont recruter des immigrés high-tech

COMMUNICATIONS
Bourbeau, Robert et Marc Tremblay, 2001.
«Démolinguistique au Québec : bilan des études et
des débats depuis l’adoption de la Loi 101»,
Communication présentée au colloque «Enjeux
démographiques et intégration des immigrants»,
organisé dans le cadre des Journées thématiques de la
Commission des États généraux sur la situation et
l'avenir de la langue française au Québec, Université
de Montréal, 25 janvier.
Dai, S.Y. " Les populations rurales dans l'avenir :
projections selon le sexe et l'âge", communication
présentée à la conférence "La nouvelle économie des
régions rurales: enjeux et options", Alfred (Ontario),
12 octobre 2000.
Henripin, Jacques, 2001. «La langue française au
Québec : son passé récent et son avenir»,
Communication présentée au colloque «Enjeux
démographiques et intégration des immigrants»,
organisé dans le cadre des Journées thématiques de la
Commission des États généraux sur la situation et
l'avenir de la langue française au Québec, Université
de Montréal, 25 janvier.

La Presse Canadienne - Dimanche 5 novembre 2000
1992-2000: Les Américains en chiffres...
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Lachapelle, Réjean. La définition des groupes
linguistiques à partir du recensement : possibilités,
limites et portée. Les copies des transparents de cette
communication se trouvent sur le site internet de la
commission : www.etatsgeneraux.gouv.qc.ca
Lapierre-Adamcyk, Évelyne, 2001. Communication
lors de la table ronde de clôture du colloque «Visions
de la Famille : les conceptions de la famille, de la
maternité et de la paternité et leurs ancrages dans les
savoirs et l’expérience», organisé par le partenariat
«Familles
en
mouvance
et
dynamiques
intergénérationnelles», 2 février.
Lapierre-Adamcyk, Évelyne, 2000. «Portrait
démographique du Québec». Conférence présentée au
colloque «Démographie et Famille, les impacts pour
la société de demain, Une question à choix
multiples!», organisé par le Conseil de la famille et de
l’enfance, Montréal, 27 novembre.
Le Bourdais, Céline et Nicole Marcil-Gratton, 2001.
«Remise en question du lien parent-enfant»,
Communication présentée au colloque «Visions de la
Famille : les conceptions de la famille, de la maternité
et de la paternité et leurs ancrages dans les savoirs et
l’expérience», organisé par le partenariat «Familles en
mouvance et dynamiques intergénérationnelles», 2
février.
Ledent, Jacques, 2001. «L’étalement urbain des
groupes linguistiques à Montréal», Communication
présentée au colloque «Enjeux démographiques et
intégration des immigrants», organisé dans le cadre
des Journées thématiques de la Commission des États
généraux sur la situation et l'avenir de la langue
française au Québec, Université de Montréal, 25
janvier.
Marcil-Gratton, Nicole, 2000. «Formation des
couples : quelles trajectoires», communication
présentée au colloque «Démographie et Famille, les
impacts pour la société de demain, Une question à
choix multiples!», organisé par le Conseil de la
famille et de l’enfance, Montréal, 27 novembre.
Piché, Victor, 2000. «Les familles immigrantes : que
sait-on d’elles?» communication présentée au
colloque «Démographie et Famille, les impacts pour
la société de demain, Une question à choix
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multiples!», organisé par le Conseil de la famille et de
l’enfance, Montréal, 27 novembre.
Piché, Victor, 2001. «Pour un indicateur de
réceptivité sociale», Communication présentée au
colloque «Enjeux démographiques et intégration des
immigrants», organisé dans le cadre des Journées
thématiques de la Commission des États généraux sur
la situation et l'avenir de la langue française au
Québec, Université de Montréal, 25 janvier.
Termote,
Marc,
2001.
«Perspectives
démolinguistiques et politique de population»,
Communication présentée au colloque «Enjeux
démographiques et intégration des immigrants»,
organisé dans le cadre des Journées thématiques de la
Commission des États généraux sur la situation et
l'avenir de la langue française au Québec, Université
de Montréal, 25 janvier.
Wilkins, Russell, Edward Ng et Jean-Marie
Berthelot. Trends in mortality by income in urban
Canada from 1971 to 1996. Session 410: Causes of
death analyses, differentials and trends. Population
Association of America (PAA), Washington DC, 2931 mars 2001.
Wilkins, Russell, Doug Manuel et Geoffrey
Anderson. Ecologic approaches for assessing
socioeconomic factors in health services research.
Workshop. Symposium on Predicting Health and
Health Services: Data, Methods and Models. Toronto,
Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) and
Ontario Health Intelligence Units, 22-23 janvier
2001. (ices2001.ppt)

PUBLICATIONS
Beaujot, Roderic and Tony Haddad, 2000,
Productivity patterns at mid-life: family and work,
Canadian Studies in Population 27(1): 43-62.
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.
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Beaujot, Roderic and Deborah Matthews, 2000,
Immigration and Canadian Demographics: State of
the Research. Population Studies Centre, Discussion
Paper No. 2000-1.
Beaujot, Roderic, 2000, Canada’s demographic
future: some reflections on projections assumptions.
Paper prepared for review of Canada Pension Plan.
Population Studies Centre, Discussion Paper No.
2000-2.
Beaujot, R., 2000, Review of M. Wieviorka, The
Arena of Racism, Canadian Review of Studies in
Nationalism, 27: 169-170.
Beaujot, R., 1999, Review of The Family Squeeze:
Surviving the Sandwich Generation, Canadian
Journal of Sociology Online
(www.arts.ualberta.ca/cjscopy/reviews.html)
Beaujot, R., 2001, Review of The overselling of
Population Aging: Apocalyptic Demography,
Intergenerational Challenges, and Social Policy by
Ellen Gee and Gloria Gutman, Editors, for CJS
Online (www.arts.ualberta.ca/cjscopy/reviews.html).
Beaujot, R., 2000, Les deux transitions
démographiques du Québec, 1860-1996, Cahiers
québécois de démographie, 29 (2): 197-226.
Beaujot, R., 2000, «Earning and caring:
Demographic change and policy implications»
presented as Distinguished Canadian Demographer
Lecture, University of Alberta, 17 November 2000.
Beaujot, R., 2000, An interpretation of family
change, with implications for social cohesion,
presented at workshop on What Will Hold Us
Together, organized by Justice Canada and Health
Canada for Social Cohesion Network, Ottawa, 14
September 2000.
Beaujot, R., 2001, Perspectives on below
replacement fertility in Canada: Value and cost of
children, and structures of paid an unpaid work, paper
to be presented at IUSSP workshop on International
Perspectives on Low Fertility: Trends, Theories and
Policies, Tokyo, 21-23 March 2001.
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Le Bourdais, C. et H. Juby, 2000. «The Impact of
Cohabitation on the Family Life Course in
Contemporary North America: Insights from Across
the Border», dans A. Booth et A.N.C. Crouter, Just
Living Together: Implications of Cohabitation for
Children, Families, and Social Policy, Mahwah
(N.J.), Lawrence Erlbaum Associates, 20 p. (sous
presse)
Marcil-Gratton, N., C. Le Bourdais et É. LapierreAdamcyk, avec la coll. de P.M. Huot, 2000.
Évaluation des caractéristiques de la clientèle du
programme de perception automatique des pensions
alimentaires du Québec, rapport de recherche soumis
à la Direction de l’évaluation des programmes,
Québec, Ministère du Revenu, 70 p.
Marcil-Gratton, N., C. Le Bourdais et É. LapierreAdamcyk, 2000. «The Implications of Parents’
Conjugal Histories for Children», ISUMA: Canadian
Journal of Policy Research, 1 (2) : 32-40. (aussi
disponible en français sous le titre «Effets de
l’histoire conjugale des parents sur les enfants» sur le
site www.isuma.net).
Romaniuc, Anatole. Aboriginal Population of
Canada: Growth Dynamics under Conditions of
Encounter of Civilisations, The Canadian Journal of
Native Studies, Vol. 20, No. 1. 2000.
Romaniuc,
Anatole.
Régime
de
maturité
démographique des sociétés avancées et choix
politiques, Régimes démographique et territoires en
question, AIDELF, Presses Universitaires de France,
2000.
Romaniuc, Anatole. Le devenir démographique des
sociétés avancées: entre le déterminisme et le
Volontarisme, En langue russe, Sotsiologicheskie
Issledovania, No. 3, 1999, Moscou, Russie.
Romaniuc, Anatole. Compte rendu du livre:
Population Forecasting 1895-1945 –The Transition to
Modernity by Henk A. de Gans, Canadian Studies in
Population, Vol. 27, No.2, 2000.
Tremblay, Marc, Nicolas Gagnon et Évelyne Heyer,
2000: A Genealogical Analysis of Two Eastern
Quebec Populations. Canadian Studies in Population,
27-2:307-327.
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Tremblay, Marc, Évelyne Heyer et Marc SaintHilaire, 2000: Comparaisons intergénérationnelles de
l’endogamie à partir des lieux de mariage et de
résidence. L’exemple de la population du Saguenay.
Cahiers québécois de démographie, 29-1:119-146.
Wilkins R. Santé PCCF+. Géocodes/FCCP Version
3F Guide de l'Utilisateur. Repérage automatique des
codes géographiques basé sur les fichiers de
conversion des codes postaux de Statistique Canada
(mis à jour en novembre 2000). Ottawa: Groupe
d’analyse et de modélisation de la santé, Statistique
Canada, janvier 2001. (fccp3f.doc)
Wilkins R, Houle C, Berthelot JM, Ross N.
Évolution de l’état de santé des enfants au Canada.
Isuma 2000;1(2) : 52-59 (www.isuma.net).

31 mars 2001. Bien entendu, le comité d’organisation
du congrès recevra avec intérêt les projets de
communication portant sur d’autres sujets.
Comité organisateur
Université d’Ottawa
Département d’histoire
155 Séraphin-Marion
Ottawa, Ontario K1N 6N5
Télécopieur : (613) 562-5995
ou
Madame Lise McNicoll
Institut d’histoire de l’Amérique française
261 ave. Bloomfield
Outremont, Québec H2V 3R6
Télécopieur : (514) 271-6369
Site Web : www.uottawa.ca/ihaf2001

BABILLARD
Congrès de la CPS
Le Congrès 2001 de la Canadian Population Society
se tiendra à Québec, à l’Université Laval, les 27, 28,
29 mai 2001. Des informations sur ce congrès sont
disponibles sur le site Web de cette association :
www.canpopsoc.org
54e Congrès de l’Institut d’Histoire de l’Amérique
française les 25, 26, 27 octobre 2001 à Ottawa
Le centre et les périphéries
Que nous parlions du développement du territoire,
des mouvements de population, des rapports entre la
ville et la campagne, de l’influence des groupes
sociaux, ou bien du rayonnement des idées, nous
arrivons à une problématique incontournable, celle
des relations entre le centre et les périphéries.
Les historiens et historiennes du Québec, du Canada
et de l’étranger ainsi que les spécialistes des autres
disciplines, intéressés par l’étude du thème retenu,
sont invités à faire parvenir leur proposition d’ici le
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EMPLOI
La section de la Démographie et de l'analyse des
effectifs de l'Agence des douanes et du revenu du
Canada (ADRC) aimerait bien, encore cet été,
recruter un ou une étudiant(e)en démographie. L’offre
d’emploi est jointe à cet envoi.

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de février à mai 2001
et paraîtra en juin 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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