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NOUVELLES DU
BUREAU DE DIRECTION
LES ÉCHOS

C

e bulletin fait suite au Congrès de l’ACFAS tenu
à Sherbrooke le mois dernier. Vous y trouverez
un résumé des rapports présentés par les membres du
bureau de direction et la composition du nouveau
bureau. Pour ma part, je tiens à remercier les
collaborateurs aux Échos, les échotiers et Micha
Simard (revue de presse) qui rendent mon travail bien
agréable. Vos commentaires sont toujours les
bienvenus. Bon été !
Chantal Girard
Responsable des Échos

Juin 2001

De mon côté, après deux mandats à la présidence, et
m’inspirant de la tradition américaine, je laisse la
place à une autre personne. Le bilan que je trace de
ces quatre années est fort positif et est dû
principalement à la qualité des personnes qui ont
assumé les différents mandats au bureau de direction.
J’aimerais ainsi remercier les personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Luc Roy et Robert Bourbeau, à titre de viceprésidents
Richard Marcoux et Marc Tremblay, au poste de
conseiller à l’ACFAS
Marc Tremblay (encore) et Danielle Gauvreau,
comme responsables des Cahiers
Yves Pepin et Patric Duguay, à la trésorerie
Chantal Girard et Robert Allie, aux Échos
Lucienne Jetté, Diane Brassard et Valérie Émond,
au secrétariat
Mélanie Smuga, comme représentante des
étudiant(e)s

Rapport du président pour 2000-2001
Cette année, le bureau de direction était constitué de
Luc Roy (vice-président), Marc Tremblay
(responsable des Cahiers), Richard Marcoux
(conseiller à l’ACFAS), Chantal Girard (responsable
des Échos), Yves Pépin (trésorier), Lucienne Jetté
(secrétaire), Mélanie Smuga (représentante des
étudiant(e)s (es) et Robert Choinière (président). Les
mandats du président, du trésorier et du responsable
des Cahiers se terminent en juin. Dans ce dernier cas,
Marc Tremblay a remplacé Danielle Gauveau en
milieu de mandat, et sollicite un nouveau mandat.
Yves Pépin est également intéressé à renouveler son
mandat comme trésorier.

J’aimerais également remercier Micheline Tremblay
et Micheline Fréchette pour le travail accompli sur le
site internet de l’Association.
J’ai eu un grand plaisir à travailler avec toutes ces
personnes qui ont su montrer une grande disponibilité
dans ces tâches bénévoles. Il serait d’ailleurs
important d’indiquer que toutes les activités entourant
le bureau de direction sont faites bénévolement dans
les moments libres entre plusieurs dossiers
professionnels.

(suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)
J’indiquais précédemment que le bilan de ces années
était très positif. En effet, la diffusion des Cahiers
québécois est à jour, la participation au colloque de
démographie à l’ACFAS est toujours très forte, les
Échos ont amorcé le virage électronique et les
finances de l’ADQ et des Cahiers sont excellentes. Le
site internet a été rafraîchi et comprend maintenant
une liste donnant pour près de 100 membres, le
domaine d’expertise et l’adresse électronique.
Une seule ombre au tableau, le niveau d’adhésion à
l’ADQ. Malgré des relances de plus en plus
nombreuses et hâtives, le nombre de membres tend à
diminuer et est passé pour la première fois depuis
longtemps sous la barre des 140. Que fait-on avec les
retardataires ? Doit-on interrompre l’envoi des
Cahiers et des Échos et enlever leur nom de la liste
des membres apparaissant sur le site? Faire
augmenter le nombre de membres, c’est un des défis
qu’aura à relever le bureau de direction 2001-2002.
Robert Choinière
Président

courriel aux membres une vingtaine d’offres
d’emplois pouvant être occupés par des démographes.
Il est difficile d’évaluer le taux de réussite de cette
initiative mais nous savons que quelques-uns ont été
comblés par nos membres.
D’autre part, sans avoir en main des données précises
sur le sujet, nous pouvons affirmer que l’emploi est
excellent pour les démographes et que le taux de
chômage des diplômés est très faible. Parmi les
facteurs contribuant à ce phénomène, on peut citer la
reprise de l’embauche dans la fonction publique avec
le retour des surplus budgétaires et les départs à la
retraite de plusieurs fonctionnaires.
Mentionnons que le Groupe de recherche Ma
Carrière, en collaboration avec le Gouvernement du
Québec, a sélectionné en début d’année la
démographie dans les 125 formations et professions
présentant d’excellentes perspectives d’avenir au
Québec (dont la seule, avec service social, qui
nécessite une formation universitaire en sciences
humaines ou sociales). Une brève description de la
discipline est faite dans l’édition 2001 de « Les
Carrières d’Avenir au Québec» largement distribué
en librairie et dans les institutions scolaires.

Rapport du vice-président pour 2000-2001
Les mandats du vice-président de l’ADQ couvrent le
suivi des comités de l’Association et les relations
extérieures.
Le
comité
sur
l’accès
aux
données
démographiques n’a pas tenu de réunion formelle
durant la période 2000-2001 car aucun nouveau
dossier nécessitant examens ou recommandations n’a
été porté à l’attention de l’Association.
Le comité sur l’emploi est composé de membres du
bureau de direction de l’ADQ et voit à la diffusion
d’offres d’emploi aux membres de même qu’à
l’analyse du marché du travail. Rappelons que c’est
suite à des requêtes de membres, en particulier des
étudiants qui voulaient mieux connaître les
possibilités de travail, que la réflexion a été amorcée
en début 2000.
Le dossier emploi a passablement évolué au cours de
la dernière année. D’abord, le bureau de l’ADQ (via
Chantal Girard et Robert Choinière) a transféré par
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Enfin, la représentante étudiante au bureau de
direction, Mélanie Smuga, a participé à des activités
de promotion de la discipline avec le département de
démographie. Comme illustration des activités des
démographes sur le marché du travail, elle a présenté
ce tableau qui montre la répartition des membres de
l’ADQ à l’été 2000 :

Secteur d’activité
Universités
(enseignement et recherche)
Fonction publique fédérale
(Stat Can, ministères et organismes)
Fonction publique provinciale
(ministères et organismes hors santé)
Réseau de la santé du Québec
(min. Santé et SS, RRSSS, Santé Qc, autres)
Privé, sociétés d’États et municipal (firmes de
sondage, Hydro-Québec, municipalités, etc.)
Organismes internationaux
(travaillant au Québec ou à l’étranger, ONG)
Autres membres
(étudiants, retraités, secteur non-identifié)

Répart.
en %
24%
16%
13%
15%
7%
7%
18%

3

L’autre mandat de la vice-présidence concerne les
relations avec la Fédération Canadienne de
démographie (FCD), où le vice-président siège au
Bureau de direction et participe à l’Assemblée
générale annuelle.
Le grand dossier qui a retenu l’attention de la FCD
est l’organisation du Symposium intitulé Avenirs
démographiques
et
mondialisation :
enjeux
politiques. Le comité organisateur de la conférence,
présidé par Bali Ram, a déjà obtenu une part
importante du budget nécessaire à l’organisation et a
lancé en avril un appel pour les communications.
L’événement se tiendra le 14 et 15 décembre 2001 à
l’Université Carleton, à Ottawa et les membres seront
informés des détails au cours des prochains mois.
Luc Roy
Vice-président

Ce surplus, à la dernière estimation, s’élèverait plutôt
à 6 579 $ en raison d’une part de revenus supérieurs
(notamment du fait de l’augmentation de
l’abonnement des institutions et de l’AIDELF de
même qu’un remboursement de Copibec pour des
droits d’auteurs non versés) et d’autre part, de
dépenses moindres que celles qui avait été prévues
(surtout pour les frais de secrétariat et, dans une
moindre mesure, pour les dépenses liées à l’édition et
à la traduction). Ainsi, le surplus attendu compense
même pour la dépense d’équipement prévue l’an
dernier et qui a été faite cette année.
Les prévisions pour le prochain volume ont été revues
à la baisse pour le secrétariat (6 000 $ au lieu de
8 000 $) et le montant pour l’impression a été
augmenté. En supposant des dépenses comparables à
ce qui avait été estimé, le volume 30 devrait
connaître, tout de même, un surplus de près de
3 000 $.

Rapport du trésorier
Voici quelques faits saillants des états financiers de
l’Association des démographes du Québec et des
Cahiers québécois de démographie. Les montants
présentés dans ce rapport sont préliminaires et sujets
à changements.
Association des démographes du Québec :
année financière 2000-2001
L’Association a connu un surplus de près de 1 489 $
cette année. L’importance des surplus observés
depuis deux ans découle de l’envoi massif des Échos
par le courriel et de frais de réunion du bureau moins
onéreux. Cette économie est toutefois partiellement
contrecarrée par une hausse des frais postaux pour
l’envoi des reçus qui n’accompagnent plus les Échos
de février. Ces diminutions des dépenses compensent
les revenus moindres occasionnés par le moins grand
nombre de membres cette année (141 environ au lieu
de 150). Il est à noter qu’un certain nombre de
cotisations annoncées n’étaient pas encore entrées ou
déposées au 1er avril 2001.
Cahiers québécois de démographie : volume 29
(2000) et prévision pour le volume 30 (2001)
Lors des dernières prévisions budgétaires, il était
attendu un léger surplus de 680 $ pour le volume 29.
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Enfin, on signalera une nouvelle rubrique aux
dépenses. Il s’agit des fonds déposés dans la petite
caisse des Cahiers pour les besoins immédiats de
Pauline Bélanger, notre secrétaire. Cette dernière en
tient la comptabilité et envoie régulièrement au
trésorier de l’Association un rapport avec pièces
justificatives des dépenses encourues.
Yves Pepin
Trésorier
Activités lors du Congrès de l'ACFAS 2001
L'Université de Sherbrooke accueillait cette année le
69ième Congrès de l'ACFAS. Les activités de l'ADQ
se sont déroulées à nouveau sur trois jours, débutant
par une séance spéciale sur le recensement le jour
même de celui-ci, soit le 15 mai 2001. Au total, c'est
près d'une trentaine de communications qui ont été
présentées et préparées par plus d'une quarantaine
d'auteurs
différents.
Ces
communications
s'inscrivaient dans le cadre de la Section
démographie de l'ACFAS (15 et 16 mai) ou encore à
l'intérieur de notre colloque qui avait pour thème cette
année Les migrations au cœur des enjeux sociodémographiques (16 et 17 mai). On peut à nouveau
se réjouir de la forte participation aux différentes
séances (moyenne de 40 personnes). Il est évident que
la qualité des communications qui y étaient
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présentées dans le cadre de nos activités explique en
bonne partie ce résultat. Le rôle de l'ADQ au sein de
l'ACFAS s'en trouve à nouveau renforcé d'autant.
J'aimerais remercier Monsieur François Héran,
Directeur
de
l'Institut
National
d'Études
Démographiques (INED) à Paris, pour nous avoir fait
l'honneur d'accepter notre invitation à titre de
conférencier invité cette année. Mes remerciements à
l'ACFAS (Programme pour conférencier invité) de
même qu'à Victor Piché, directeur du Département de
démographie et responsable de l'organisation du
colloque de cette année. Je le remercie de même que
Pierre Turcotte de Statistique Canada pour avoir tous
les deux accepté de participer au Comité d'arbitrage
des propositions de communication.
Le prochain Congrès de l'ACFAS se tiendra en mai
2002 et l'Université Laval en sera l'hôte. Tel que
convenu lors de notre dernière assemblée générale, le
thème de notre colloque de l'an prochain sera soumis
à un vox populi dès cet été. Pierre Turcotte, qui
assumera dorénavant le rôle de responsable des
colloques au Bureau de direction, communiquera
avec les membres de l'ADQ qui ont une adresse
électronique afin d'avoir leur avis sur le thème du
colloque de l'an prochain. Comme je le précisais lors
de l'Assemblée générale du 17 mai dernier, je quitte
le Bureau de direction de l'ADQ car je serai en
sabbatique l'an prochain. Cette expérience a été pour
moi extrêmement enrichissante, tant sur le plan
professionnel que personnel. L'ambiance chaleureuse
et l'excellent esprit de collégialité qui animent les
rencontres du Bureau de direction de l'ADQ
représentent certainement un gage de réussite des
activités de notre association. Je tiens donc à
remercier ceux et celles qui ont siégé avec moi sur le
Bureau de direction depuis 1998. J'ai tenté, à titre de
responsable des colloques, de poursuivre du mieux
que j'ai pu l'excellent travail de mon prédécesseur,
Marc Tremblay, et je suis certain que Pierre Turcotte
pourra prendre le relais admirablement bien.
En terminant, j'aimerais en profiter pour remercier
l'ensemble des participants de même que tous les
présidents de séances et les auteurs de
communications qui ont participé aux activités de
l'ACFAS de mai dernier à Sherbrooke, de l'an 2000 à
l'Université de Montréal, de 1999 à l'Université
d'Ottawa et de 1998 à l'Université Laval. C'est grâce

Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 28 Numéro 3

à vous si l'ADQ bénéficie d'un tel rayonnement au
sein de l'ACFAS et de la communauté scientifique en
général. Je vous rappelle qu'on trouvera les noms des
auteurs et des présidents de séance de même que les
résumés de communications présentées à l'ACFAS
depuis 1996 sur le site web de l'ADQ à l'adresse
suivante:
http://www.fas.umontreal.ca/DEMO/adq/colloque.html

Richard Marcoux
Responsable du Colloque
Rapport du directeur des Cahiers québécois
de démographie pour 2000-2001
Ce texte fait état des principaux points concernant la
gestion des Cahiers québécois de démographie au
cours de la dernière année. Il s’agissait d’une année
de transition, au cours de laquelle j’ai remplacé
Danielle Gauvreau à titre de directeur de la revue. Je
désire tout de suite souligner l’aide précieuse que
Danielle m’a apportée tout au long de l’année. En
fait, elle a continué d’assumer une partie de ses
fonctions durant cette période de transition, ce qui
m’a grandement facilité la tâche. Un grand merci
aussi à Pauline Bélanger, assistante à la direction des
Cahiers.
Changements au Comité de rédaction
Micheline Fréchette, Normand Thibault et Hélène
Vézina font maintenant partie du comité de rédaction
des Cahiers. Je remercie Gary Caldwell, Louis
Duchesne, Nicole Marcil-Gratton et Jaël Mongeau
pour leur contribution aux travaux du comité au cours
des dernières années. Robert Bourbeau, Céline
LeBourdais, Richard Marcoux et Russell Wilkins ont
accepté de poursuivre leurs mandats. La première
réunion du nouveau comité s’est tenue à Montréal, le
18 avril dernier. Micheline Fréchette remplace
également Jaël Mongeau à titre de responsable des
notes de lecture. Jaël a assumé cette fonction avec
efficacité durant de nombreuses années et je l’en
remercie beaucoup.
Soulignons enfin que Robert Bourbeau a accepté le
poste non officiel de «directeur-substitut» des
Cahiers. Robert agira en mon nom lorsque je ne
pourrai être présent pour effectuer certaines tâches
(éloignement oblige). Il a d’ailleurs déjà commencé à
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assumer ce rôle, notamment en ce qui a trait au choix,
à l’achat et à l’installation du nouveau microordinateur qui sera utilisé par Pauline Bélanger,
assistante à la direction des Cahiers.
Numéros parus et à venir
Deux numéros ont été publiés au cours de la dernière
année, soit le 29-1 et le 29-2. Le prochain numéro
(30-1) sera un peu en retard. Par contre, le numéro
suivant (30-2) est bien avancé et on peut penser qu’il
sera prêt avant la fin de l’année. Le numéro 30-1 sera
un numéro sans thème particulier, contrairement à ce
qui avait été annoncé. Le thème du numéro 30-2 sera
« transition démographique et urbanisation au
tournant du XXe siècle ». Richard Marcoux et Marc
St-Hilaire sont les éditeurs invités pour ce numéro. Le
numéro 31-1 (printemps 2002) portera sur
l'immigration
et
Victor
Piché
sollicitera
prochainement des contributions. Le numéro 31-2
(automne 2002) sera probablement un numéro sans
thème. Le thème du prochain colloque de l’ADQ
pourrait faire l’objet du numéro 32-1 (printemps
2003).

Fonds FCAR a décidé de revenir sur sa décision de ne
plus financer le format papier des revues. Cependant,
des sommes particulières seront accordées aux revues
qui
prévoient
enclencher
le
processus
d’électronisation au cours des prochaines années. Le
comité de rédaction des Cahiers s’est montré
favorable à la mise sur pied d’une version
électronique de la revue, sans qu’il soit question
toutefois d’abolir la version papier.
Marc Tremblay
Directeur des Cahiers québécois de démographie
Nouveau bureau de direction 2001-2002
Président : Luc Roy (élu)
Vice-président : Alexandre Genest (nommé)
Trésorier : Yves Pepin (réélu)
Secrétaire : Lucienne Jetté
Conseiller aux Cahiers : Marc Tremblay (élu)
Conseiller aux colloques : Pierre Turcotte (nommé)
Conseillère aux Échos : Chantal Girard
Représentant des étudiants : Marie-Ève Blackburn

Changements dans le processus de traitement des
articles soumis
Lors de sa dernière réunion, le comité de rédaction a
pris quelques décisions visant à réduire le temps
requis pour le traitement des articles soumis aux
Cahiers. Le temps alloué aux évaluateurs sera ainsi
réduit à trois semaines (au lieu de six actuellement) et
le délai pour les corrections mineures sera aussi de
trois semaines (au lieu de quatre). Avec les moyens
électroniques actuels, nous pensons qu’il sera plus
facile de gérer ce processus. Déjà, dans certains cas,
des étapes du processus se sont déroulées par voie
électronique, ce qui a grandement réduit les délais.
Par ailleurs, le comité a aussi décidé d’envisager
certaines mesures afin d’inciter les auteurs à
soumettre davantage d’articles courts ou notes de
recherche.
Demandes de subventions
Cette année, des demandes de renouvellement des
subventions accordées aux revues de recherche seront
soumises au CRSH et au Fonds FCAR. Suite à de
nombreuses discussions avec divers intervenants, le
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NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
IRSST
Du 9 au 11 mai 2001, Patrice Duguay et François
Hébert participaient à Hull au XXIIIe Congrès de
l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la
sécurité du travail (AQHSST) à titre de conférenciers.
Leurs présentations s’inscrivaient dans la conférence
portant sur le thème de la gestion de la santé et de la
sécurité et accidents du travail. Les titres de leurs
communications étaient : « Les accidents de travail
survenant lors des opérations d’abattage manuel en
forêt » et « Les indicateurs de lésions en santé et en
sécurité du travail : l'identification de groupes cibles
au Québec ».
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RRSSS - Montréal
Diane Brassard travaille à la Direction de santé
publique de la Régie régionale de la santé et des
services sociaux de Montréal-Centre depuis le mois
de septembre dernier au sein de l'équipe d'adéquation
des services de santé mentale. Elle fait l'inventaire
des ressources de traitement des troubles anxieux
chez les jeunes Montréalais âgés de 14 à 25 ans, tant
dans le réseau de la santé et des services sociaux,
dans le réseau scolaire, que dans le réseau
communautaire. Le tout devrait être complété d'ici la
fin du mois de décembre 2001. Cet inventaire des
ressources de traitement permettra, entre autre, la
production de fiches de sensibilisation pour tous les
intervenants impliqués auprès des jeunes. Il servira
également à faire le diagnostic organisationnel dans
chacune des six sous-régions montréalaises et à
estimer les besoins de formation du personnel du
réseau de la santé et des services sociaux. Ses
nouvelles coordonnées se trouvent à la fin de ce
bulletin.
Hydro-Québec
Jacinthe Lavoie travaille maintenant à développer
des programmes commerciaux pour la clientèle des
réseaux qui ne sont pas reliés au réseau principal
d'Hydro-Québec, tels que les Iles-de-la-Madeleine, le
Nord-du-Québec, la Basse-Côte-Nord. Il faut donc
bien cibler les besoins de ces petites populations
périphériques et leurs caractéristiques. Ses nouvelles
coordonnées se trouvent à la fin de ce bulletin.

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRSUrbanisation
École d’été du CIED
Le CIED organise, du 21 au 31 août prochain, une
école d’été, en partenariat avec le Centre d’études
ethniques de l’Université de Montréal (CEETUM).
L’école d’été du CIED 2001 offre un cours intensif
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sur l’analyse des données longitudinales. On y
présentera les enquêtes longitudinales de Statistique
Canada et on mettra l’accent sur la présentation
théorique de l’analyse des transitions et sur son
application en utilisant les données de l’Enquête
sociale générale de 1995 sur la famille. Une équipe de
professeurs offre les différentes sessions de cette
école d’été. Il s’agit de :
-

-

Benoît Laplante, professeur, INRS, membre du
CIED
Céline Le Bourdais, professeur, INRS, directrice
du CIED
Jean Renaud, professeur, Université de
Montréal, directeur du CÉETUM
Hans-Peter Blossfeld, professeur, Fakultät für
Soziologie, Universität Bielefeld
Fernando Rajulton, professeur, Centre for
Population Studies, University of Western
Ontario
Benoît-Paul Hébert, Ph.D., Développement des
ressources humaines Canada
Benoît Rapoport, stagiaire post-doctoral, INRS,
membre du CIED

Cette session de formation est rendue possible grâce à
l’appui financier du Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada, de Statistique Canada, de
l’Institut national de la recherche scientifique et de
l’Université de Montréal.
Le Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales (CIQSS)
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS) a été créé à l’occasion de
l’obtention d’une importante subvention de la
Fondation canadienne pour l’innovation aux fins de la
création d’un réseau de centres régionaux de données
de recherche à travers le pays; ce réseau est un
élément clé de l’Initiative canadienne sur les
statistiques sociales mise de l’avant par le CRSHC et
Statistique Canada.
Dirigé par Céline Le Bourdais, le CIQSS offre à
l’ensemble des chercheurs du Québec l’accès aux
données détaillées des nouvelles enquêtes
longitudinales de Statistique Canada, ainsi que
l’espace,
l’équipement
et
les
ressources
professionnelles et techniques requises pour exploiter
de façon novatrice ces enquêtes; il offrira également
un ensemble d’activités d’animation, de formation et
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de diffusion dans le domaine des statistiques sociales.
Jean Poirier en est le coordonnateur et travaillera
avec Denis Gonthier, l’un des deux analystes de
Statistique Canada qui seront en poste au CIQSS.
Danielle Gauvreau siège sur le comité de gestion du
Centre comme représentante de l’Université
Concordia.
Actuellement,
six
institutions
universitaires
québécoises participent au CIQSS : l’Institut national
de la recherche scientifique, l’Université Concordia,
l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université
du Québec à Montréal et l’Université de Montréal qui
l’héberge. Le CIQSS ouvrira ses portes au cours du
mois de juillet prochain.
Activités des membres
Mortalité, morbidité et Démographie historique
Bertrand Desjardins et Robert Bourbeau ont
accepté la responsabilité de la participation
canadienne dans un projet visant à établir une base de
données internationale sur la longévité, coordonnée
par Jean-Marie Robine, chercheur à l’INSERM à
Montpellier et parrainée par Jim Vaupel, fondateur et
co-directeur
du
Max-Planck
Institute
for
Demographic Research. Le projet, qui implique à ce
jour, outre le Canada, la France, la Belgique, la
Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le
Japon et les États-Unis, prévoit entre autres
d’accumuler des cas confirmés de survie à des âges
extrêmes dans le but d’obtenir de ces observations
des renseignements sur les caractéristiques de la
mortalité en fin de table. Bertrand et Robert ont été
invités à une réunion de travail pour établir les
paramètres du projet à Rungsted (Danemark) du 10
au 12 juin 2001.
Famille et Vieillissement
Évelyne Lapierre-Adamcyk et Nicole MarcilGratton ont obtenu une subvention de trois ans (2001
– 2004) du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSHC). Cette subvention leur
permettra de travailler sur le thème suivant : Avoir et
élever des enfants : entre aspirations et contraintes
individuelles, familiales et économiques.
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Évelyne Lapierre-Adamcyk, Céline Le Bourdais et
Nicole Marcil-Gratton, avec des chercheurs de
l’Institut national de la recherche scientifique, de
l’UQAM et des partenaires des milieux de pratiques
et d’élaboration de politiques, ont obtenu une
subvention de fonctionnement d’équipe du Conseil
québécois de la recherche sociale (CQRS) d’une
durée de trois ans (2001 – 2004). Cette subvention
permettra de poursuivre les activités du partenariat de
recherche «Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles».
Évelyne Lapierre-Adamcyk est membre du comité
scientifique pour l’organisation du prochain colloque
de l’Association internationale des démographes de
langue française (AIDELF). Ce colloque, qui a pour
thème «Enfants d’hier et d’aujourd’hui : diversité des
contextes, pluralité des parcours», se tiendra à Dakar
en décembre 2002. Un appel de communications sera
lancé
dans
les
prochaines
semaines.
( http://www.aidelf.org/ ).
En avril dernier, Évelyne Lapierre-Adamcyk se
rendait à l’Université catholique de Louvain, en
Belgique, pour réactiver les relations entre le CIED et
l’Institut de démographie de cette université. Des
échanges plus soutenus entre les deux institutions
permettront des collaborations entre chercheurs, des
échanges d’étudiants, etc.
Le 4 juin, Céline Le Bourdais était invitée à
présenter l’une des conférences plénières dans le
cadre de la Conférence économique 2001 de
Statistique Canada, Tendances économiques et
sociales dans une économie dynamique à Ottawa.
Population et Développement
Dennis D. Cordell nous annonce qu’une subvention
du National Science Foundation (Washington, D.C.)
d’un montant de 445,000 $US a été obtenue pour un
projet de recherche à Dallas/Fort Worth, intitulé
« Immigrants, Rights, and Incorporation in a
Suburban Metropolis ». Il s’agit d’une étude
démographique, anthropologique, historique et
politique des communautés immigrantes du Vietnam,
de l’Inde, d’El Salvador, du Mexique et du Nigéria se
trouvant à Dallas/Fort Worth (la dite « Metroplex »).
Ce projet s’étalera sur trois ans et impliquera quatre
professeurs et des étudiant-e-s aux études supérieures
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de Southern Methodist University, où enseigne
Dennis, ainsi que de l’University of Texas at
Arlington.

perspectives démographiques officielles du Québec
1996-2041 sous cédérom et sur le site WEB de l’ISQ
qui est achevée depuis l’automne 2000.

Dennis a également obtenu une subvention du
National Science Foundation d’un montant de
120,000 $US pour un projet de recherche à Paris,
s’intitulant « Reproduction and Representations of
Family among Malian Migrants in Paris, France ».
Financé dans un premier temps par une subvention
pilote de la Fondation Wenner Gren, ce projet a
débuté durant l’été 1997. La subvention du National
Science Foundation s’étalera sur les étés 2001 et
2002, et Dennis, professeur d’histoire et
d’anthropologie, travaillera en collaboration avec
Carolyn Sargent, anthropologue médicale. Ce
financement leur permettra de finaliser les recherches
et de commencer à rédiger une monographie.

Deux articles basés sur les résultats du scénario A de
référence ont été publiés dans le bulletin « Données
sociodémographiques en bref » de février et juin
2001. Le premier, rédigé par Esther Létourneau,
s’intitule « En 2021, 100 000 aînés de plus à Montréal
et 200 000 de plus en banlieue ». Le second, qu’ont
signé Esther Létourneau et Normand Thibault,
compare les projections de l’ISQ et de Statistique
Canada sous le thème « Le poids démographique du
Québec au sein du Canada, 1976-2025 ».

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Direction Santé Québec
Le 16 mai 2001, Hélène Desrosiers, Ghyslaine Neill,
Josette Thibault, Lucie Gingras et Mireille Jetté
présentaient une communication intitulée « Papa et
moi : présentation d’une étude longitudinale auprès
d’enfants québécois d’âge préscolaire », dans le cadre
du 69e Congrès de l’ACFAS tenu à l’Université de
Sherbrooke.
Lors d’un séjour en Europe en avril dernier, Daniel
Tremblay a rencontré des responsables d’enquêtes de
santé en France et en Belgique. Du CRÉDÈS à
l’INSEE en passant par l’Institut statistique et
l’Institut de santé publique de Belgique, Eurostat et
l’Institut de veille sanitaire, il a eu l’occasion
d’échanger sur les façons de faire et les enjeux
auxquels sont confrontés ces organismes afin d’en
tirer des applications et d’enrichir l’avenir de la
Direction Santé Québec de l’ISQ.
Dir. des statistiques sociodémographiques
L’exploitation du nouveau modèle de projection
démographique de l’ISQ, développé par Normand
Thibault avec la collaboration de Esther
Létourneau et de Hervé Gauthier se poursuit.
Plusieurs activités succèdent à la publication des
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Deux séminaires ont été organisés par Normand
Thibault et Esther Létourneau pour présenter les
bases théoriques du modèle, son fonctionnement et
ses
diverses
possibilités
d’utilisation.
Des
représentants
de
plusieurs
organismes
gouvernementaux du Québec, de la Division de la
démographie de Statistique Canada et du ministère
des Finances de l’Ontario y ont assisté.
Plus récemment, le modèle a été utilisé pour réaliser
des projections démographiques spéciales sur la base
de découpages géographiques inédits. Dans un cas, il
s’agit de 24 sous-parties d’un groupe de 5 MRC et
dans l’autre d’une seule MRC subdivisées en trois
grands territoires. Précisions que le nouveau modèle
de projection utilise la méthode des composantes
démographiques. Ses possibilités sont vastes
puisqu’au delà de nouveaux découpages, il pourrait
servir à d’autres concepts : activité, langue, etc…

RÉGION DE QUÉBEC
Antonio Bisson fera une présentation à la Conférence
canadienne multidisciplinaire en sécurité routière qui
se tient du 10 au 13 juin 2001 à London, Ontario.
Cette conférence, préparée de concert avec son
confrère de travail François Fournier, s'intitule : «Les
coûts de santé encourus à la suite des accidents de la
route au Québec pour l'année 2000».
MSSS
Depuis avril dernier, Jacinthe Bonneau travaille au
ministère de la Santé et des Services sociaux,
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Direction générale des services à la population,
Service à l'ensemble de la jeunesse et de la famille.
Ses nouvelles coordonnées se trouvent à la fin de ce
bulletin.
MEQ
Solanges Hudon occupe depuis le 12 mars dernier un
poste d'agente de recherche à la Direction des
statistiques et des études quantitatives (DSEQ) au
ministère de l'Éducation. Solanges reprend les
dossiers de Louise Dallaire (qui a tenu le phare
pendant 13 ans au ministère) pour le secteur des
études collégiales. Solanges aura entre autres à
élaborer les prévisions des effectifs scolaires, à
participer au montage de la banque d'informations sur
le collégial (CD-Rom BIC) et à préparer diverses
études ou mémoires sur des sujets concernant les
changements dans le monde de l'éducation au
collégial. Ses nouvelles coordonnées se trouvent à la
fin de ce bulletin.
MRQ
Jean-François Lachance occupe un poste d'agent de
recherche et de planification socio-économique
depuis juillet 2000 au Service des études
économiques et fiscales du Ministère du Revenu du
Québec. Ses nouvelles coordonnées se trouvent à la
fin de ce bulletin.
Conseil de la langue française
Michel Paillé a présenté le 19 janvier 2001, devant
les conseillères et les conseillers du Conseil de la
langue française, les résultats d’un «Dénombrement
des enfants scolarisés en français en vertu de la
Charte de la langue française». Ce dénombrement
donne le nombre d’adultes survivants et qui
demeurent toujours au Québec en 2001, qui ont été
scolarisés en français depuis l’automne 1977, qu’ils
aient migré eux-mêmes ou qu’ils soient nés au
Québec de parents immigrants. L’ouvrage de notre
collègue doit servir à dresser l’échantillon d’une
enquête de nature sociolinguistique. Le rapport
préliminaire devrait être déposé par le Conseil de la
langue française à la Commission des États généraux.
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Université Laval
Richard Marcoux a obtenu une subvention du
FCAR pour trois ans (2001-2004) pour une
proposition de programme de recherche intitulé Ville
et population en changement: transformations
urbaines et ajustements familiaux à Québec au
19ième siècle et au début du 20ième. Ce programme,
présenté avec Marc St-Hilaire, professeur en
géographie à Laval et directeur du Centre
interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ),
s’inscrit dans la foulée des travaux qu'ils ont entrepris
ensemble depuis leur arrivée à l'Université Laval. Le
programme porte notamment sur la constitution et
l'analyse d'une importante base de données sur la
population de la ville de Québec entre 1850 et 1930.
Les travaux, qui associent plus d'une dizaine
d'étudiants devraient permettre d'examiner les
transformations qui se sont opérées au sein des
populations de la ville de Québec et ce, dans un
contexte marqué par d'importants bouleversements
économiques et politiques et de grands changements
sur les plans démographique, social et géographique.
Richard a par ailleurs effectué en mai dernier une
mission au Mali dans le cadre des activités du
Programme Population et Développement au Sahel
(PPDS-2). Il a pu participer à un atelier d'analyse des
données de l'Enquête sur la dynamique familiale et
l'éducation des enfants au Mali (EDFEEM-2000).
Cette enquête a notamment permis de recueillir des
informations biographiques auprès d'une cohorte de
3000 enfants de 12 à 16 ans et auprès de plus de 5000
adultes, pour la plupart les parents des enfants
enquêtés. Richard également participé à la dernière
Chaire Quételet qui se déroulait à Louvain-la-Neuve
du 29 mai au 1er juin 2001 où il a présenté une
communication intitulée Régimes démographiques,
école et travail des enfants à la ville. Cette rencontre
se tenait en même temps que les activités du Réseau
démographie de l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF, ex AUPELF-UREF).
Le
Comité de coordination du Réseau, composé de cinq
membres représentant autant de régions de la
Francophonie, a été renouvelé au complet. Richard
Marcoux été élu sur le Comité et nommé
coordonnateur du Réseau pour une période quatre
ans, en remplacement de Francis Gendreau de
l'Institut de recherche pour le développement (IRD,
ex-ORSTOM). Il est à noter que le secrétariat du
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Réseau démographie de l'AUF, qui est actuellement
logé au Comité International de Coopération dans les
Recherches Nationales en Démographie (CICRED)
dans les locaux de l'INED à Paris, ne sera transféré à
l'Université Laval qu'en 2002.

-

-

RÉGION DE HULL / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Roderic Beaujot a reçu le prix John Porter de 2001
de l'Association canadienne de sociologie et
d'anthropologie pour son ouvrage intitulé "Earning
and Caring in Canadian Families" (Éditions
Broadview, 2000). Ce prix est décerné pour des
contributions académiques significatives dans la
tradition de John Porter pour l'avancement de la
connaissance sociologique et anthropologique au
Canada. Ce prix a été créé en 1980 et cet ouvrage est
le quatorzième livre à recevoir cette reconnaissance.
L'auteur est également invité à présenter la
conférence Porter à l'assemblée annuelle de
l'Association l'an prochain en plus d'organiser une
session sur les grands thèmes que l'on retrouve dans
son livre.

-

L’effet du tabagisme sur l’espérance de vie sans
incapacité au Canada (L. Martel, ; A. Bélanger et
J.-M. Berthelot)
L’incidence des causes de décès sur l’espérance
de vie aux âges avancés, de 1951 à 1996 (S.
Gilbert, A. Bélanger)
L’évolution de la structure familiale, les
changements démographiques et le bien-être des
enfants d’âge préscolaire au Canada, 1981 à 1997
(D. Kerr ; A. Bélanger)
Une nouvelle étape de la vie familiale : la
naissance d’un enfant en famille recomposée (H.
Juby ; N. Marcil-Gratton ; C. Le Bourdais,
avec la collaboration de P.-M. Huot)

Ailleurs à Statistique Canada
Russell Wilkins signale que le deuxième colloque
biennal de l'International Society for Equity in Health
(ISEqH) aura lieu à l'Université de Toronto à la mijuin 2002. Pour d'avantage d'information (en anglais
et en espagnol), consultez le site web de l'ISEqH à
l’adresse suivante : www.iseqh.org.

NOUVELLES DE LA FCD
STATISTIQUE CANADA
Rien à signaler pour cette fois.
Division de la démographie
Recensement de 2001
Le Recensement du Canada 2001 a eu lieu le 15 mai
dernier. Une séance entière du récent colloque de
démographie à l’ACFAS a été consacrée aux
caractéristiques de ce recensement, notamment quant
aux nouveautés par rapport au précédent. Un aperçu
des produits de ce recensement a également été
donné.
Rapport sur l’état de la population 2000
Le Rapport sur l’état de la population 2000 sera
diffusé le 25 juin prochain. Outre la première partie
présentant les récentes tendances quant à la fécondité,
la mortalité et les migrations au Canada, on retrouve
quatre articles analytiques en deuxième partie :
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Par
Micha Simard
Période couverte
Du 1er février 2001 au 31 mai 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, Forum (UdeM)
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Principaux sujets d’intérêts de la période
•
•
•
•
•

Les États généraux sur la langue
L'ACFAS
Le Recensement 2001 de Statistique Canada
Le Sommet des Amériques et la ZLÉA
Les chiffres du recensement des États-Unis

Général
La Presse - Mercredi 30 mai 2001
Le déclin menace les populations des provinces atlantiques
Le Droit - Mardi 29 mai 2001
Excision et infibulation. Médecins d'ici, pratiques d'ailleurs
Le Droit - Mercredi 23 mai 2001
Une étude prévoit une explosion de la population
Ottawa: un million d'habitants d'ici 2011
Le Devoir - Mercredi 23 mai 2001
Fonction publique. Québec a du mal à recruter des immigrants
Lévesque, Kathleen
La Presse - Mardi 22 mai 2001
Que sera le Montréal du XXIe siècle? Pont, train, autobus,
automobiles, étalement urbain... une synthèse que tente de faire la
commission Nicolet
Bisson, Bruno
Le Soleil - Dimanche 20 mai 2001
L'Alberta prête à importer sa main-d'œuvre.
Il manque 30 000 travailleurs qualifiés à la plus riche province
canadienne
Le Devoir - Samedi 12 mai 2001
ACFAS. L'avenir des banlieues: recomposition territoriale et
nouveaux enjeux urbains
Sénécal, Gilles
La Presse - Samedi 5 mai 2001
Pour un Québec encore plus dynamique
Marois, Pauline
Le Soleil - Lundi 30 avril 2001
L'État embauche plus blanc!
Vastel, Michel
La Presse - Samedi 21 avril 2001
Les archives civiles deviennent "virtuelles"
Berger, François
Les Affaires - Samedi 21 avril 2001
La tournée des régions du Québec: Gaspésie/Îles-de-laMadeleine. Des jeunes qui croient fermement au rêve gaspésien.
La Gaspésie perdra près de 14 % de sa population d'ici 15 ans
Jolicoeur, Martin
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La Presse - Mardi 17 avril 2001
Sommet des Amériques. Démocratie et inégalités dans les
Amériques
Armony, Victor
La Presse - 14 avril 2001
Sommet des Amériques. Les jeunes et le travail
Noël, André
Les Affaires - Samedi 7 avril 2001
La tournée des régions du Québec: Bas-Saint-Laurent. L'exode
des jeunes et la crise forestière menacent la région
Côté, Marc-André
La Presse - Mardi 3 avril 2001
Québec. Le nombre d'assistés sociaux a baissé de 7% en
2000-2001
Hébert, Michel
Le Soleil - Vendredi 30 mars 2001
Côte-Nord: Les jeunes fuient, les aînés restent. D'ici 10 ans, cette
région jeune aura une moyenne d'âge plus élevée que celle de la
province
Paradis, Steeve

La Presse - Mardi 20 mars 2001
Régions: après l'exode des jeunes, celui de leurs parents
Beaulieu, Camille (Val-d'Or)
La Presse - Mercredi 14 mars 2001
Démographie oblige. Le poids politique du Québec déclinera
Leduc, Louise
Le Devoir - Mardi 6 mars 2001
L'appui à la souveraineté. Mythes et réalités
Durand, Claire
La Presse - Mercredi 28 février 2001
Un fossé permanent. Les jeunes ne rattraperont jamais les salaires
de leurs parents
Pratte, André
La Presse - Mercredi 21 février 2001
L'exode des cerveaux vu du côté américain
Perreault, Mathieu (San Francisco)
Le Quotidien - Mercredi 21 février 2001
Les ruraux tiennent à vivre ici
(Alma)
Forum, Vol.35, no.21 - 19 février 2001
Santé et mouvements de populations en Afrique. Le Département
de démographie décroche des subventions de cinq millions de
dollars pour élaborer des programmes d’intervention en Afrique
subsaharienne.
Daniel Baril
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Les Affaires - Samedi 17 février 2001
Consommation: l'âge n'explique pas tout, le plaisir domine
toujours. Une étude de CROP contredit les théories du
démographe David Foot
Dansereau, Suzanne

Vieillissement

Le Soleil - Jeudi 15 février 2001
Au nom de tous les nôtres. Que se cache-t-il sous un prénom?
Saint-Hilaire, Mélanie

La Tribune - Mardi 8 mai 2001
Des anomalies génétiques à l'origine du vieillissement?
Recer, Paul (Washington)

La Presse - Mercredi 14 février 2001
Mégane et William l'ont emporté chez les bébés de l'an 2000
Leduc, Louise

Forum, Vol.35 no.29 - 7 mai 2001
Sur les traces des supercentenaires. La longévité de l’homme, et
surtout celle de la femme, augmente.
Mathieu-Robert Sauvé

La Presse - Jeudi 8 février 2001
La banlieue continue de saigner Montréal
Berger, François
La Presse - Dimanche 4 février 2001
La banlieue vieillit
Galipeau, Silvia

La Presse - Samedi 12 mai 2001
Être positif ferait vivre plus longtemps
Bailey, Steve

Le Soleil - Dimanche 6 mai 2001
À la recherche des secrets de la longévité
(Washington)
Le Devoir - Vendredi 4 mai 2001
Bouleversements générationnels. Comment assurer l'équité entre
les retraités d'aujourd'hui et ceux des générations montantes?

Recensement
La Presse - Samedi 26 mai 2001
Plus de 75 % des formulaires de recensement ont été retournés
Desjardins, Christiane
La Presse - Mercredi 16 mai 2001
Le retour des enveloppes jaunes
Duchesne, André
Le Devoir - Mardi 15 mai 2001
Le recensement dissimulera la faiblesse du français au Canada
Castonguay, Charles
Le Soleil - Mardi 8 mai 2001
Strip-tease pour recenseurs
Samson, J. Jacques
La Presse - Samedi 5 mai 2001
Ce que nous sommes
Gruda, Agnès
Le Soleil - Mercredi 2 mai 2001
De 5 à 45 minutes de questions. Le grand recensement est
commencé
Fleury, Robert
Le Soleil - Mercredi 2 mai 2001
I-AM-CANADIAN!
Vastel, Michel
La Presse - Lundi 30 avril 2001
Un recensement politiquement chargé. Vous croyez les réponses
innocentes? Détrompez-vous
Leduc, Louise
Le Droit - Vendredi 13 avril 2001
Une moitié de franco. Attention au prochain recensement!
Maltais, Murray
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La Presse - Samedi 14 avril 2001
Cent douze printemps . Une supercentenaire fête son anniversaire
Perreault, Laura-Julie
Le Nouvelliste - Lundi 16 avril 2001
Plaidoyer pour la promotion des régimes privés. La réforme a
permis de consolider un régime public jugé performant
Rochette, Marc
Le Soleil - Samedi 7 avril 2001
Déséquilibre démographique: L'État interpellé d'urgence. Le
Regroupement des jeunes gens d'affaires veut que toutes les lois
adoptées par les gouvernements tiennent compte de l'équité entre
les générations
Fleury, Élisabeth
Le Droit - Jeudi 15 mars 2001
Le pouvoir gris
Archibald, Clinton
L'Acadie Nouvelle - Mercredi 14 mars 2001
Vieillissement au Canada. Les aînés seront deux fois plus
nombreux en 2026
La Presse Canadienne - Mardi 13 mars 2001
La population canadienne sera plus vieille mais plus considérable
dans 25 ans
La Presse - 4 mars 2001
Le secret de la longévité
Walker, Kenneth-F.
La Presse - Vendredi 2 mars 2001
L'impact du vieillissement de la population sur les dépenses en
santé ne ruinera pas Québec
Sirois, Alexandre
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La Presse - Jeudi 1 mars 2001
Les gouvernements pourront absorber les coûts du vieillissement
Pratte, André
Le Soleil - Mardi 20 février 2001
L'espérance de vie serait près de son maximum
(San Francisco)
La Presse Canadienne - Mercredi 14 février 2001
Une étude détruit un mythe sur le vieillissement de la population
La Presse - Vendredi 9 février 2001
Une étude propose de créer un fonds pour les soins aux
"boomers"
Le Droit - Vendredi 9 février 2001
Pour que les jeunes Canadiens ne soient pas pris à la gorge pour
financer les soins de santé aux "baby-boomers" mieux vaut
économiser tout de suite
Les Affaires - Samedi 3 février 2001
Moins de chômage en vue avec le vieillissement de la population.
Le guide Les Carrières d'avenir au Québec indique les secteurs
qui profiteront le plus de la croissance des années à venir
Jolicoeur, Martin
Le Soleil - Samedi 3 février 2001
Travailler jusqu'à 75 ans? Une solution pour contrer la baisse
démographique au Québec
Fleury, Élisabeth
Éducation
Le Nouvelliste - Jeudi 24 mai 2001
Les collèges écopent. La baisse de la courbe démographique a des
impacts dans la région
Lafontaine, Marie-Eve
Le Soleil - Mercredi 23 mai 2001
Cégeps en région: Clientèle en chute libre. Les enseignants
craignent une baisse des standards de qualité hors des grandes
villes
Laferrière, Michèle (Sainte-Foy)
Progrès-dimanche - Dimanche 15 avril 2001
Délestage de neuf écoles. Du jamais vu à la CS des Rives-duSaguenay
Côté, Daniel
La Presse - Vendredi 11 mai 2001
La participation aux activités de formation des adultes chute au
Québec
Thibodeau, Marc
Le Soleil - Lundi 9 avril 2001
Bas-Saint-Laurent. Aucune fermeture d'écoles mais quelques
"ventes"!
Thériault, Carl
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Fécondité et Famille
Le Soleil - Dimanche 20 mai 2001
" Made in China ", P.Q. ! (Grâce à un accord bilatéral, les femmes
québécoises pourront aller se chercher un mari en Chine)
Fournier, Guy
La Presse - Dimanche 13 mai 2001
Une espèce rare. Le désir d'enfant ne fait pas défaut mais la
réalité des mères n'est pas de tout repos
Allard, Marie
Le Soleil - Mardi 1 mai 2001
Sensibilisation à la réalité homosexuelle dans les écoles
Montréal
Le Devoir - Lundi 30 avril 2001
Le Québec est prisonnier d'un triangle stérile
Boisclair, Louise
La Presse - Lundi 9 avril 2001
Famille: le modèle québécois
Le Devoir - Vendredi 6 avril 2001
Politique familiale. Goupil tentera d'augmenter le taux de natalité
April, Pierre
La Presse - Mercredi 28 mars 2001
Génération divorce. L'instabilité, une nouvelle norme?
Elkouri, Rima
La Presse - Mercredi 21 mars 2001
Un "chèque pour enfants"... et on renvoie les femmes à leurs
fourneaux?
Murphy, Clare (Vienne)
Forum, Vol.35, no.23 - 12 mars 2001
Habitez-vous chez vos enfants? Des sociologues conçoivent une
maison adaptée aux familles reconstituées et aux besoins des
personnes âgées.
Daniel Baril
Progrès-dimanche - 25 février 2001
Le Québec menacé par la dénatalité
Santé et Espérance de vie
Le Quotidien - Jeudi 31 mai 2001
Le cancer, une importante cause de décès. Les adultes fumeurs
diminuent mais le défi concerne la jeunesse
Saint-Pierre, Johanne
Le Droit - Mercredi 16 mai 2001
Les Torontois vivent plus vieux que les Montréalais
Montréal
La Presse - Mardi 15 mai 2001
Congrès de l'ACFAS. Moins de crises cardiaques chez les gens
heureux
Noël, André
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La Presse - Samedi 12 mai 2001
Être positif ferait vivre plus longtemps
Bailey, Steve

Le Soleil - Jeudi 8 février 2001
Les infarctus au Canada. Plus de survivants, mais une qualité de
vie qui laisse à désirer

La Presse - Mercredi 9 mai 2001
Des données accablantes pour le Québec. Pontages, mortalité
cardiaque, médecins déserteurs: la santé en prend pour son rhume
Noël, André

Le Soleil - Mercredi 7 février 2001
Enfants: Deux fois trop de décès. Le Canada pourrait réduire de
moitié le nombre de jeunes qui meurent de blessures évitables
Ward, Kevin (Londres)

La Presse - Mardi 1 mai 2001
La santé et les leçons des années quatre-vingt-dix
Picher, Claude

Migration

Le Soleil - Dimanche 29 avril 2001
Mortalité réduite par "mammos"
Dana Point, Californie
La Presse - Vendredi 27 avril 2001
Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Même si
elles sont plus stressées et plus malades
Sirois, Alexandre
Le Quotidien - Mardi 24 avril 2001
Victime d'incurie politique. La région, un paradis pour les
généticiens
L'Acadie Nouvelle - Vendredi 20 avril 2001
Cancer: le N.-B. détient le taux le plus élevé
La Presse - Vendredi 6 avril 2001
Le taux de mortalité lié au cancer diminue, mais le cancer du
poumon reste impitoyable
Breton, Pascale
La Presse - Jeudi 5 avril 2001
Objectif 2005: 100 morts de moins par année sur les routes
Pelchat, Martin
La Presse - Dimanche 25 février 2001
L'espérance de vie serait presque à son maximum
Recer, Paul (San Francisco)
La Presse - Lundi 19 février 2001
Vivre un siècle. En France et au Japon, l'espérance de vie pourrait
atteindre 85 ans avant 2050
Perreault, Mathieu (San Francisco)
Le Soleil - Lundi 19 février 2001
Une épidémie nommée diabète. Le nombre de cas devrait doubler
au Canada d'ici à 2025
La Presse - Dimanche 18 février 2001
Génétique communautaire. Une médecine plus individualisée
Lacroix, Lilianne
La Voix de l'Est - Mardi 13 février 2001
Non au suicide. La première cause de décès chez les hommes
québécois âgés entre 20 et 40 ans.
Brochu, Dany
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La Presse Canadienne - Mercredi 30 mai 2001
Le gouvernement du Canada songerait à l'instauration d'une carte
d'identité pour immigrants
Le Droit - Lundi 28 mai 2001
200 000 immigrants non autorisés vivraient au Canada
La Presse Canadienne - Dimanche 27 mai 2001
On dit souvent que les immigrants illégaux se servent du Canada
comme d'une porte d'entrée aux Etats-Unis, mais l'immigration
illégale circule dans les deux sens
Le Droit - Jeudi 17 mai 2001
Le Québec a toujours la cote d'amour des Français
Laurin, Renée
La Presse - Mercredi 9 mai 2001
Faut-il ouvrir ou fermer nos frontières?
Garant, Élisabeth; Boisvert, Dominique
La Presse Canadienne - Mardi 8 mai 2001
La ministre Caplan accepte d'amender le projet de loi sur
l'immigration
Le Droit - Lundi 26 mars 2001
Les enfants de la guerre. Une intégration pas évidente
Laurin, Renée
Le Droit - Lundi 26 mars 2001
Les enfants de la guerre. En Outaouais d'ici 2003
Le nombre d'immigrants devrait doubler
Laurin, Renée
La Presse - Jeudi 15 mars 2001
Statut de réfugié: les demandeurs pourraient être mieux traités, dit
une experte des Nations unies
(Genève)
Le Devoir - Vendredi 9 mars 2001
Le cabinet Landry. Un secrétaire d'état à l'accueil et à l'intégration
des immigrants. Tourner la page sur l'affaire Michaud?
Lévesque, Kathleen
La Presse - Lundi 5 mars 2001
Immigrer en région. 3. De l'exotisme au village
Elkouri, Rima
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La Presse - Dimanche 4 mars 2001
Immigrer en région. 2. La Vieille Capitale: Québec tricoté de
moins en moins serré. La Vieille Capitale veut devenir le
deuxième pôle migratoire
Elkouri, Rima
La Presse - Samedi 3 mars 2001
Immigrer en région. 1. Des objectifs ambitieux. Régions
cherchent immigrants
Elkouri, Rima
Le Devoir - Vendredi 2 mars 2001
L'immigration en hausse. Le Québec veut attirer davantage
d'immigrants francophones
Parent, Rollande
La Presse Canadienne - Radiodiffusion - Jeudi 1 mars 2001
Le profil de l'immigrant au Québec a changé; il est plus scolarisé
et plus francophone
Le Soleil - Mercredi 21 février 2001
Modifications à la Loi sur l'immigration: "Du bricolage!"
Le nouveau document de la ministre Caplan soulève déjà des
craintes
La Presse - Mercredi 21 février 2001
La refonte de la Loi sur l'immigration revient aux Communes
La Tribune - Mercredi 14 février 2001
Objectif de 1000 nouveaux arrivants de plus chaque année
Simard: L'Estrie, c'est le modèle à suivre
Le Soleil - Mercredi 7 février 2001
Immigration. Le ministre Simard veut faire de Québec (la ville) le
2e pôle d'attraction
Saint-Pierre, Marc
La Presse - Plus Lundi 5 février 2001
Minorité visible... invisible. Seong-Sook Yim nous fait découvrir
la communauté coréenne d'ici
Elkouri, Rima
Questions linguistiques
Le Devoir - Éditorial, Jeudi 31 mai 2001
L'avenir du français dans la région de Montréal : pour en finir
avec une pensée simpliste
Paillé, Michel
La Presse - Lundi 28 mai 2001
Oui à l'anglais en troisième année. La Commission Larose donne
son appui à la réforme de l'enseignement de la langue seconde
Lessard, Denis
Le Devoir - Samedi 12 mai 2001
ACFAS. Montréal est une ville atypique au Québec et au Canada;
Les traits d'union du multilinguisme montréalais
Zehler, Estelle
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Le Devoir - Mercredi 9 mai 2001
Legault lance une offensive linguistique. Un plan d'action visera à
améliorer l'apprentissage du français et de l'anglais
Lévesque, Kathleen
Le Devoir - Jeudi 3 mai 2001
Commission des états généraux sur le français. Le mandat est
prolongé
Lévesque, Kathleen
La Presse - Vendredi 27 avril 2001
Les bébés québécois babillent en... québécois
Noël, André
L'Actualité, Vol: 26 No: 6 - 15 avril 2001
La langue du respect
Fortin, Pierre
Le Soleil - Vendredi 13 avril 2001
Les flots montent. L'île francophone serait toujours menacée
Commerce, Vol: 102 No: 4 - 1 avril 2001
Les francophones au pouvoir
Dupré, Ruth; Vaillancourt, François
La Presse - Mercredi 28 mars 2001
Langue d'instruction: les modifications à la Charte ont eu un effet
limité
Thibodeau, Marc
L'Acadie Nouvelle - Mercredi 28 mars 2001
La moitié des francophones hors Québec étudient en français
Richer, Jules
La Presse - Lundi 26 mars 2001
Larose propose de resserrer la loi 101. Le Québec doit "percer le
mur canadien", affirme le président de la Commission des états
généraux sur la langue française
Hébert, Michel
La Presse - Jeudi 22 mars 2001
Haute fonction publique fédérale. Les francophones demeurent
profondément sous-représentés
Marissal, Vincent
Le Devoir - Mardi 20 mars 2001
Les États généraux du français
3- Protéger le statut du français
Venne, Michel
Le Devoir - Lundi 19 mars 2001
Oui à un réseau collégial unique. Larose pourrait placer cette idée
au centre des recommandations des États généraux sur la langue
Cardinal, François
Le Devoir - Samedi 17 mars 2001
Commission des états généraux de la langue française. Le MNQ
veut bannir les cégeps anglophones. "Ce serait un net recul", dit le
Conseil des relations interculturelles
Cardinal, François
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La Presse - Samedi 17 mars 2001
Les allophones dans les cégeps francophones, une idée qui sourit
toujours au PQ
Léger, Marie-France
La Presse - Vendredi 16 mars 2001
Forum de la langue. Le Québec doit miser sur un capital humain
capable d'ouverture sur le monde
Lacroix, Robert
Le Devoir - Vendredi 16 mars 2001
Commission des états généraux sur la situation et l'avenir de la
langue française au Québec. Les commissions scolaires veulent
faire débuter la francisation des enfants immigrants plus tôt
Caron, André
Le Devoir - Samedi 10 mars 2001
Une étude de l'Institut C. D. Howe: Le bilinguisme a servi les
intérêts des francophones. Leur sort sur le marché du travail s'est
amélioré et la loi 101 y serait pour bien peu de
chose
Dufour, Valérie
Le Devoir - Lundi 5 mars 2001
Conseil national du PQ: Les militants de Montréal repartent
déçus. La possibilité d'obliger les allophones à fréquenter les
cégeps français a été rejetée par quelque 60 % des militants
présents
Lévesque, Kathleen
Le Devoir - Vendredi 2 mars 2001
Transferts linguistiques à Montréal. L'impact du libre choix au
cégep
Castonguay, Charles
Le Devoir - Mercredi 28 février 2001
Les enjeux et les défis linguistiques de l'intégration des
Amériques. Le Conseil de la langue française veut des jeunes
trilingues
Cardinal, François
La Presse - Samedi 24 février 2001
Plusieurs États ont adopté des lois linguistiques
Lévesque, Lia
Le Devoir - Mercredi 21 février 2001
Le cégep français obligatoire... comme l'université. De plus en
plus d'allophones choisissent le cégep anglais
Moisan, Michel
La Presse - Samedi 17 février 2001
Forum de la langue. Le français menacé à Montréal?
Levine, Marc V.
Le Devoir - Vendredi 16 février 2001
La langue de travail à l'heure de la mondialisation: Le taux de
francisation des entreprises a régressé. Le plan de francisation des
milieux de travail n'a pas été revu depuis 1977
Bouchard, Pierre
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La Presse - Dimanche 11 février 2001
Langue: pour un nouveau contrat social. La bataille du français
est gagnée. Les progrès considérables du français justifient
désormais un réel optimisme
Dubuc, Alain
Forum, Vol.35 no.19 - 5 février 2001
Le français, entre l’usage public et privé. Les démographes
remettent en question la «langue d’usage public» comme
indicateur de francisation.
Daniel Baril
La Presse - Samedi 3 février 2001
Forum de la langue. Démographie et langue: pour sortir de la
guerre de chiffres
Piché, Victor
Le Devoir - Vendredi 2 février 2001
L'apprentissage du français aux petits immigrants: La classe
d'accueil n'est pas le seul modèle efficace. Seule la résistance des
enseignants a freiné la mise en place d'autres formules
d'apprentissage du français pour les nouveaux arrivants
McAndrew, Marie
International
La Presse Canadienne - Jeudi 31 mai 2001
Le taux de crime violents a augmenté aux Etats-Unis
L'Acadie Nouvelle - Mardi 29 mai 2001
L'Afrique se penche sur l'avenir de l'enfant
Fam, Mariam (Le Caire)
La Presse - Jeudi 17 mai 2001
La famille traditionnelle américaine est toujours plus minoritaire
Stoullig, Jean-Michel (Washington)
La Presse Canadienne - Mercredi 16 mai 2001
Forte augmentation de la population asiatique aux E-U
Genaro Armas
La Presse - Mercredi 9 mai 2001
Congo: 2,5 millions de morts à cause de la guerre civile
(New York)
La Presse - Vendredi 4 mai 2001
De l'enfant unique à l'enfant zéro. Les jeunes couples chinois
d'aujourd'hui pensent de plus en plus "qualité de vie" d'abord
Baert, Patrick
La Presse - Mardi 1 mai 2001
Des milliers d'immigrants se marient pour éviter l'illégalité
(New York)
Le Devoir - Lundi 30 avril 2001
Décompte de la population en Grande-Bretagne. Un recensement
qui "efface la race anglaise"
Boltanski, Christophe
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La Presse - Dimanche 22 avril 2001
Dans la foulée de la mondialisation: l'anglais. L'expansion de la
langue anglaise dans le monde coïncide singulièrement avec celle
du capitalisme
Pelletier, Réal
La Presse - Samedi 14 avril 2001
Sommet des Amériques. Les feuilletons télévisés ont convaincu
les Brésiliennes d'avoir moins d'enfants
Noël, André

La Presse - Samedi 10 mars 2001
Le sida fait baisser de 20 ans l'espérance de vie en Afrique
(New York) (Nations Unies)
La Presse - Samedi 10 mars 2001
Nous serons plus de 9 milliards en 2050
Leclercq, Michel
(New York) (Nations Unies)
Le Droit - Vendredi 9 mars 2001
Les chiffres de la difficile condition féminine au Maroc

Le Devoir - Vendredi 6 avril 2001
Sommet des Amériques. Le Grand récit des Amériques : Du
mutisme au multilinguisme. Les langues sont un enjeu de
l'intégration continentale
Assimopoulos, Nadia; Fréchette, Christine

La Presse - Jeudi 8 mars 2001
La population hispanique aussi importante que la minorité noire
aux États-Unis

Le Droit - Mercredi 4 avril 2001
Croissance record de la population aux États-Unis
(Washington)

Le Devoir - Jeudi 8 mars 2001
Journée internationale des femmes: Des millions d'enfants sont
forcées de se marier. L'UNICEF cherche à freiner ce drame qui
handicape la vie des jeunes filles
Dufour, Valérie

L'Actualité, Vol: 26 No: 5 - 1 avril 2001
S.O.S langues en péril (La disparition de langue dans le monde)
Simonnet, Dominique
La Presse - Jeudi 29 mars 2001
Pékin recense 1,26 milliard d'habitants. Certains experts
s'inquiètent qu'il y ait trop de garçons
Le Soleil - Jeudi 29 mars 2001
Sommet des Amériques. Portrait des amériques: Guatemala,
Belize, Salvador, Honduras. Sept millions de Mayas, descendants
des constructeurs de tikal, habitent toujours sur leurs terres
ancestrales allant du Mexique au Honduras
Giroux, Raymond
Le Quotidien - Mardi 27 mars 2001
Selon l'UNESCO. L'anglais perd du terrain sur Internet
(Paris)
La Presse - Samedi 24 mars 2001
Entre violence et chômage, nombre de Latino-Américains
choisissent l'exil
Panoussian, Florence
Le Devoir - Lundi 19 mars 2001
Un arc-en-ciel au-dessus des Etats-Unis. Les Américains sont de
plus en plus multiraciaux
Rousselot, Fabrice
Le Soleil - Jeudi 15 mars 2001
Sommet des Amériques. Portraits des Amériques: Guyana,
Surinam et Trinité-et-Tobago. Cinq points en commun
Giroux, Raymond

Le Soleil - Jeudi 8 mars 2001
Russie. Sauver les hommes
La Presse Canadienne - Vendredi 2 mars 2001
Plus de 7,2 millions d'habitants en Suisse
Le Soleil - Lundi 26 février 2001
Forte psychose de l'immigration clandestine en Europe
occidentale
La Presse - Samedi 24 février 2001
L'Europe devra savoir retenir ses cerveaux
Lulea, Suède
L'Acadie Nouvelle - Mardi 20 février 2001
Plus d'un tiers des Européens parlent le français, selon une étude
Le Devoir - Jeudi 15 février 2001
Un rapport inédit de l'ONU. Cinq milliards d'assoiffés en 2025
Francoeur, Louis-Gilles
Le Devoir - Lundi 12 février 2001
Zone de guerre. En six ans, 1500 personnes sont mortes en tentant
de passer du Mexique aux États-Unis
Taillefer, Guy
La Presse - Samedi 10 février 2001
Afrique du Sud: les cerveaux fuient plus que jamais
Bernes Lasserre, Philippe

La Presse Canadienne - Lundi 12 mars 2001
Algérie: la natalité a baissé d'un tiers en 15 ans
La Presse - Samedi 10 mars 2001
L'Espagne sera le pays le plus vieux du monde en 2050
(New York) (Nations Unies)
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Association, Québec, 27 mai 2001.
Cordell, Dennis D. « Population and Demographic
Dynamics in Sub-Saharan Africa in the Second
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Communication
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au
Séminaire de l’UIESP (organisé par le Comité sur la
démographie historique) sur le thème « Population
History of the Second Millennium », Florence, 27-30
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Gauvreau, Danielle. Panéliste à une table-ronde
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2001. "The Impact of a Reproductive Health Project
Interventions on Contraceptive Use in Uganda."
Communication présentée au colloque annuel du
Population Association of America, Washington DC,
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Gupta, Neeru, Charles Katende et Ruth Bessinger,
2001. "The Impacts of Mass Media Exposure on
Family Planning Attitudes and Practices in Uganda."
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le cadre de la Conférence économique 2001 de
Statistique Canada, Tendances économiques et
sociales dans une économie dynamique, Ottawa, juin
2001.
Le Bourdais, C. «A Boost for Spatial Analysis in
Canada : The Research Data Centres Initiative».
Communication à la séance Spatially Integrated
Social Science : Building Infrastructure for Research,
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Colloque annuel de la Canadian Association of
Geographers, mai 2001.
Le Bourdais, C., H. Juby et N. Marcil-Gratton.
« Contact with Children after Parental Separation :
The Fathers’ Perspective». Communication à la
séance Demographic Aspects of Social Cohesion du
Colloque annuel de la Canadian Population Society
(CPS), dans le cadre du Congress of the Social
Sciences and Humanities, Québec, mai 2001.
Rapoport, B. et C. Le Bourdais, «Temps parental,
formes familiales et horaires de travail».
Communication au Colloque annuel des Études
féministes, dans le cadre du 69e Congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke, mai 2001.
Le Bourdais, C. «Research Data Centres – An
Overview». Conférence au Colloque de la Canadian
Association of Public Data Users (CAPDU),
Montréal, avril 2001.
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thématique Enjeux démographiques et intégration des
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situation et l’avenir du français au Québec, Montréal,
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2001.
Mondain, Nathalie et Mira Grieser. « Les
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Communication présentée au 69e Congrès de
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collaboration de Damaris Rose. « Comment et où sont
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BABILLARD
XXIVe Congrès général de l’UIESP
Salvador (Brésil)
Du 18 au 24 août 2001
Renseignements : http://www.iussp.org/Brazil2001

EMPLOI
Union pour l’Étude de la Population Africaine
Deux postes
Lieu de travail : Dakar, Sénégal
Date limite : 30 juin 2001
Voir les descriptions dans le fichier joint à cet envoi.
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La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de juin à septembre 2001
et paraîtra en octobre 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 poste 3060
courriel : chantal.girard@stat.gouv.qc.ca

On attend de vos nouvelles !
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