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D

u Brésil à Ottawa, ce numéro des Échos apporte
plusieurs informations sur les congrès passés et à
venir en démographie, en commençant par l’Acfas où
il faut inscrire votre communication dès maintenant.
Chantal Girard
Responsable des Échos
COLLOQUE DE L’ACFAS 2002
Le thème du colloque de démographie au 70e
Congrès de l’Acfas sera L'impact des changements
démographiques sur les sociétés vieillissantes. Le
congrès se tiendra du 13 au 17 mai 2002 à Québec à
l’Université Laval (les dates du colloque de
démographie n’ont pas encore été fixées). Vous êtes
donc invités à présenter les résultats de vos travaux
dans le cadre de ce colloque, mais aussi en
communication libre dans la section Démographie.
Notez que la date limite pour présenter une
proposition de communication est le 23 novembre
2001. Les inscriptions se font directement au
secrétariat de l’Acfas, via internet, à l’adresse
suivante : www.acfas.ca/congres. De plus amples
informations sur le congrès se trouvent aussi sur ce
site.
Les membres de l’ADQ qui souhaitent participer à
l’Assemblée générale de l’association pourront
bénéficier d’un appui financier (pour plus de détails à

Octobre 2001
ce sujet, contactez le trésorier, Yves Pepin).
Finalement, je vous souligne que l’Acfas a été
rebaptisée; elle est devenue l’Association pour le
savoir – Acfas.
Pierre Turcotte
Responsable du colloque
(613) 951-2554 ou pierre.turcotte@statcan.ca
CAHIERS QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE
Pour diverses raisons, la parution du premier numéro
du volume 30 a été retardée de quelques mois. Au
moment d’écrire ces lignes, ce numéro est chez
l’imprimeur. Les membres devraient donc
normalement le recevoir très prochainement (si ce
n’est déjà fait). Par ailleurs la préparation du prochain
numéro est presque terminée et la parution est prévue
pour le mois de décembre. Il s’agira d’un numéro
thématique portant sur les transitions démographiques
et l’urbanisation au Québec à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe siècle.
Les demandes de subvention au CRSH et au FCAR
ont été déposées cet été. Dans chacun des cas, des
volets additionnels étaient offerts en vue de favoriser
la numérisation des revues. En accord avec les
décisions prises à la dernière réunion du Comité de
rédaction des Cahiers, le directeur a donc formulé des
demandes dans le cadre de ces volets, visant la
numérisation de volumes déjà parus ainsi que la mise
en place d’une version électronique de la revue.
Marc Tremblay
Directeur des Cahiers
(suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
IRSST
Dans le cadre du Congrès conjoint de la Société
d'ergonomie de langue française (SELF) et de
l'Association canadienne d'ergonomie (ACE) tenu à
Montréal du 3 au 5 octobre dernier, Patrice Duguay,
François Hébert et Paul Massicotte ont fait une
communication portant sur « Les indicateurs de
lésions indemnisées en santé et en sécurité du travail
au Québec : des différences selon le sexe ». Cette
communication a été présentée lors d'une session
portant sur l'ergonomie et les genres.
SPCUM
Depuis près d'un an, Marco Levasseur occupe une
fonction d'analyste tactique à la Division des
agressions sexuelles. Après plusieurs années
consacrées à l'analyse stratégique de renseignements
dans le domaine des organisations criminelles, un
changement s'imposait. Ses coordonnées se trouvent à
la fin de ce bulletin.
Université Concordia
Danielle Gauvreau a participé au XXIVe Congrès de
l’UIESP qui s’est tenu au Brésil en août dernier. Elle
y a présenté une communication intitulée « Canadian
Fertility Transitions : The Cultural Explanation
Revisited ».
Avec ses collègues de l’Université Laval (Richard
Marcoux et Marc Saint-Hilaire), Danielle a
l’intention de relancer les activités du Groupe de
travail sur l’histoire de la population du Québec. La
première rencontre se tiendra au printemps sur le
thème « Culture et comportements démographiques ».
Toutes les personnes intéressées à y participer sont
priées de le signaler à Danielle (par courriel, si
possible : dgauv@vax2.concordia.ca), ceci afin de
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faciliter les opérations de relance, en mentionnant si
leurs travaux en cours peuvent faire l’objet d’une
présentation.
CIQSS
Céline Le Bourdais, Denis Gonthier et Jean
Poirier sont heureux d’annoncer que le Centre
interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS) est maintenant fonctionnel et a commencé à
accueillir ses premiers utilisateurs dans ses locaux du
3535 Chemin Queen-Mary, suite 420. Rappelons que
le CIQSS a pour objectifs premiers de rendre
disponibles aux chercheurs les données détaillées des
grandes enquêtes longitudinales de Statistique Canada
et d’offrir une formation de pointe dans l’exploitation
de ces enquêtes.
Le 31 août dernier, les participants à la troisième
École d’été du CIED sur l’analyse des données
longitudinales ont d’ailleurs pu visiter les nouveaux
locaux du Centre à l’occasion d’une conférence-midi
sur l’Initiative canadienne sur les statistiques sociales
qui a mené à la mise en place du programme des
Écoles d’été ainsi qu’à la création du Réseau pancanadien des Centres de données de recherche dont
fait partie le CIQSS.
Céline et Jean ont donné une entrevue au journal
Forum de l’Université de Montréal sur le « trésor de
données » que recèle le CIQSS pour les chercheurs.
Le texte de l’entrevue, publié le 10 septembre dernier,
est accessible à l’adresse suivante :
http://www.forum.umontreal.ca/numeros/2001-2002/
forum_03_09_10/article03.html
Pour avoir accès à ce « trésor », les chercheurs
doivent avoir complété les démarches obligatoires
d’approbation de leur projet et de vérification de
sécurité. Pour obtenir toute l’information sur ces
démarches, vous pouvez joindre le CIQSS par
courriel à l’adresse ciqss@umontreal.ca; par
téléphone au (514) 343-2090; et par télécopieur au
(514) 343-2328.
Pour faire la promotion de cette nouvelle installation
majeure au service de la recherche, l’équipe du
CIQSS vient d’entreprendre une série de rencontres
avec les chercheurs qui sont susceptibles d’en tirer
profit. Ces rencontres se tiendront en général dans les
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établissements de rattachement des chercheurs, en
commençant par les six universités membres du
Centre. Les dates, lieux et heures de ces rencontres
vous seront communiqués et vous êtes cordialement
invités à y participer.
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRSUrbanisation
Programmation et rapport d’activités du CIED
La programmation de recherche 2001-2005 du CIED
tout comme le rapport d’activités 1998-2000 sont
maintenant disponibles sur le site web du Centre à
l’adresse suivante : www.cied.umontreal.ca
École d’été du CIED
Cette année encore, l’École d’été du CIED, cours
intensif sur l’analyse des données longitudinales, a
été un franc succès. Du 21 au 31 août, cette école
d’été, organisée en partenariat avec le Centre d’études
ethniques de l’Université de Montréal (CEETUM), a
réuni 26 personnes, des professionnels (5), des
universitaires (5), des étudiants (3 stagiaires postdoctoraux, 10 doctorants, 3 étudiants de maîtrise) du
Québec, de différentes provinces canadiennes et
d’Europe. Rappelons que l’équipe de professeurs était
composée 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, Rajulton Fernando,
professeur, Centre for Population Studies, University
of Western Ontario, Benoît-Paul Hébert, Ph.D.,
Développement des ressources humaines Canada et
Benoît Rapoport, stagiaire post-doctoral, INRS,
membre du CIED. Cette session de formation a été
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.
Association des démographes du Québec
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Séminaires du CIED
Plusieurs séminaires auront lieu dans les prochaines
semaines, le jeudi midi au local C-5023, 5e étage du
Pavillon Lionel-Groulx de l’Université de Montréal :
8 novembre
La reproduction des groupes autochtones du Canada:
Exogamie, natalité et mobilité ethnique.
Norbert Robitaille, CIED
Éric Guimond, Ministère des Affaires indiennes et du
Nord
15 novembre
La politique familiale française dans les départements
d’outre-mer ou l’universalisme bafoué
Arlette Gauthier,
Département de sociologie,
Laboratoire «Populations et Sociétés», Université de
Paris X - Nanterre
29 novembre
Growing Up in Canada from the National
Longitudinal Survey of Children and Youth
Satia Brink,
Développement des Ressources Humaines Canada
6 décembre
Les
frontières
en
démographie
historique
comparative : un exemple nord-américain
Lisa Dillon, CIED
Participation des membres du CIED au Congrès
de l’UIESP
Plusieurs membres du CIED ont participé au XXIVe
Congrès de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population (UIESP) qui se tenait à
Salvador, au Brésil, du 18 au 24 août 2001. Robert
Bourbeau, Jacques Légaré, Thomas LeGrand,
Victor Piché et Norbert Robitaille y ont organisé
des ateliers et/ou présenté des communications. De
plus
amples
informations
concernant
ces
participations se trouvent dans les paragraphes qui
suivent.
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Activités des membres
Mortalité, morbidité et
Démographie historique
Lors de ce Congrès de l’UIESP, Robert Bourbeau a
présenté une communication dans la session portant
sur la mortalité et la longévité, intitulée « La sélection
d’immigrants en bonne santé explique-t-elle le profil
particulier de la mortalité canadienne aux grands
âges? »
Trois étudiantes de maîtrise en démographie, MarieÈve Blackburn, Sylvie Martel et Mélanie Smuga,
ont travaillé comme auxiliaire de recherche au cours
de l’été 2001 sous la supervision de Robert
Bourbeau. En plus d’apporter leur soutien à la
préparation de la communication pour le congrès de
l’UIESP, elles ont achevé la mise en place d’une
banque de données sur la mortalité canadienne pour
la période 1921 à 1997. Ces données serviront à
l’analyse de la mortalité canadienne par âge, sexe et
génération sur l’ensemble de la période, avec une
attention particulière à l’évolution de la mortalité aux
grands âges (80 ans et plus).

·
·

Éducation et travail des enfants
Enfants d’aujourd’hui, société de demain

La date limite pour soumettre un projet de
communication est le 15 février 2002. Pour plus
d’informations, consultez le site de l’AIDELF à
l’adresse suivante : http://www.aidelf.org/
Population et Développement
Soutenance de thèse
Carole Charvet a soutenu au Département de
démographie le 13 juin dernier sa thèse de doctorat
intitulée Expérience de la mortalité et fécondité en
Afrique : le cas de la Tanzanie. Toutes nos
félicitations à Carole.
Ali Kouaouci s’est joint à l’équipe du PPDS en juin
dernier. Ali avait déjà collaboré avec l’équipe en
participant à une formation de formateurs en suiviévaluation, destinée à des experts gambiens en stage à
l’Université de Montréal. Depuis lors, Ali travaille en
priorité sur l’enquête Planification urbaine et
environnement au Burkina Faso.

Famille et Vieillissement
Céline Le Bourdais a présenté une communication
intitulée «La fluidité nouvelle de l'environnement
familial des enfants» dans le cadre de l'exercice de
planification stratégique du Centre hospitalier
universitaire mère-enfant de l’Hôpital Sainte-Justine
en septembre dernier. Des membres du personnel,
tant médecins, préposées, qu’infirmières, assistaient à
cette rencontre qui a soulevé chez eux beaucoup
d’intérêt.
Évelyne Lapierre-Adamcyk est membre du comité
organisateur du prochain colloque de l’AIDELF, qui
aura lieu à Dakar au Sénégal, du 10 au 13 décembre
2002, sous le thème : Enfants d’aujourd’hui: diversité
des contextes, pluralité des parcours. Différentes
séances seront organisées pour lesquelles il est
possible de soumettre un projet de communication :
· Concepts, sources et mesures
· L’environnement familial
· Le contexte socio-économique et culturel
· Le contexte institutionnel
· Santé et bien-être des enfants
6

Lors du Congrès de l’UIESP, Thomas LeGrand, en
collaboration avec Kenneth Hill de l’Université Johns
Hopkins à Baltimore, a co-organisé et co-dirigé un
atelier sur le thème Mortality and Reproductive
Decision-Making in Sub-Saharan Africa, au cours
duquel il a présenté quatre communications :
- General introduction : theoretical questions, the
research program and the data (avec Mira
Grieser),
- The Demographic Transition in Sub-Saharan
Africa : Effects of Child Survival on Women’s
Ages at First Union and Childbirth (avec Magali
Barbieri),
- Is Child Mortality Important ? Reproductive
Decisions, Strategies and Outcomes in Senegal
(avec Sara Randall),
- Reassessing the Insurance Effect : A Qualitative
Analysis of Fertility Behavior in Senegal and
Zimbabwe (avec T. Koppenhaver, N. Mondain,
D. Gomis, et al.).
En plus, Thomas est co-auteur d’une autre étude qui a
été présentée par Kenneth Hill, How Child Mortality
Affects Fertility in Senegal and Zimbabwe (avec Mary
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Mahy). Thomas a également joué le rôle de
commentateur dans une session régulière portant sur
la santé de la reproduction des adolescent(e)s.
Victor Piché, pour sa part, a été commentateur à ce
Congrès lors d’une session ayant pour thème Gender
Roles at Change and Population Outcomes.
Nathalie Mondain, doctorante au Département de
démographie, a également participé à ce XXIVe
Congrès de l’UIESP. Elle y a présenté une
communication dans le cadre de la session Male
Reproduction and Sexual Roles in Africa, intitulée
Transformations du processus d’entrée en union en
milieu rural sénégalais : une approche qualitative des
changements de comportements matrimoniaux
masculins. Nathalie a également présenté un poster
sur le thème Premarital Sex, Negotiations and
Marriage : New Variations in Union Formation in
Senegal and Zimbabwe (préparé en collaboration
avec Mira Grieser et Todd Koppenhaver de Johns
Hopkins School of Public Health, et Dominique
Gomis de l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar),
dans le cadre d’une réunion parallèle ayant pour
thème How Can Mortality Declines Affect Fertility
Outcomes?
Nathalie a par ailleurs obtenu une bourse de la
Fondation Bell dans le programme « Population and
Development » pour l’année académique 2001-2002.
Elle est accueillie au Harvard Center for Population
and Development Studies à Cambridge, USA, en tant
que « research visitor ». Elle travaille sur les
dynamiques des changements de comportements
matrimoniaux au Sénégal en collaboration avec
Valérie Delaunay, également « research visitor »,
affiliée à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD, ex-ORSTOM, France).
De juillet à septembre dernier, le Département de
démographie a accueilli Sabine Henry, doctorante au
Département de géographie de l’Université catholique
de Louvain. Sabine a travaillé sur les données de
l’enquête Planification urbaine et environnement au
Burkina Faso. Elle a par ailleurs animé un séminaire
au Département consacré à ses travaux antérieurs sur
ce pays, et plus particulièrement au modèle visant à
intégrer migrations et environnement. Sabine a
également suivi le cours d’été du CIED consacré cette
année à l’analyse longitudinale.
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Gael Le Jeune, doctorante au Département de
démographie, a séjourné à Ouagadougou au Burkina
Faso du 18 septembre au 10 octobre dans le but de
poursuivre sa recherche qualitative sur les femmes
migrantes. Gael est impliquée dans l’enquête
Planification urbaine et environnement au Burkina
Faso depuis la phase de collecte. Tout en menant sa
recherche doctorale, elle continue à fournir une
assistance notable au projet.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Hervé Gauthier de la Direction des statistiques
sociodémographiques a eu la chance de participer au
XXIVe Congrès général de la population, de l’Union
internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP), qui se tenait cette année à
Salvador, au Brésil, du 18 au 24 août. Ce Congrès,
organisé à tous les quatre ans, rassemblait plus de
1 000 spécialistes des questions de population, venus
du monde entier. Hervé était organisateur scientifique
et président de la séance 02 qui portait sur le
« Vieillissement
démographique /
Population
Ageing » . Voici l’adresse Internet où vous trouverez
le programme complet du Congrès :
http://www.iussp.org/Brazil2001/index.html
RÉGION DE QUÉBEC
Ministère de l'Éducation
Robert Maheu, directeur des statistiques et des
études quantitatives, rapporte avoir engagé un
nouveau démographe : Kouadio-Antoine N'zué.
En décembre prochain, Robert participera à une
réunion du groupe technique du programme des
indicateurs internationaux de l'enseignement à
Bruges, en Belgique.
En juillet dernier, Robert accueillait à Québec une
réunion du Comité scientifique du Programme
d'analyse des systèmes d'éducation de la Conférence
des ministres de l'éducation des pays ayant le français
en partage (CONFEMEN).
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Ministère de la Santé et des Services sociaux
Pierre Lafontaine de la direction de la planification
stratégique et de l’évaluation a participé au dernier
colloque du Réseau Espérance de Vie en Santé
(REVES) tenu à Vancouver du 28 au 30 juin dernier.
Ce treizième colloque du réseau avait pour thème
Can We Achieve Health for All ? Health Inequalities,
Determinants and Policies. Il y a fait une présentation
intitulée Needs for Assistance in Executing Activities
of Daily Living. Les résultats qu’il y a présentés
proviennent du chapitre consacré aux activités de la
vie quotidienne de l’Enquête québécoise sur les
limitation d’activités 1998, réalisée par la Direction
Santé Québec de l’Institut de la Statistique du
Québec.
Madeleine Rochon a participé en juin au Symposium
sur les Tendances concernant les soins aux personnes
âgées dépendantes dans quatre pays : familles et
services formels dans le cadre de la 17e conférence
internationale de l'International Association of
Gerontology à Vancouver. Elle fait également partie
de la nouvelle équipe interdisciplinaire de recherche
en santé (EIRS) financée par les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) The challenge of
understanding and meeting the needs of frail older
persons in the Canadian healthcare system.
RAMQ
Depuis 22 ans que Suzanne Messier occupe un
emploi dans la fonction publique québécoise, elle a su
profiter de la mobilité que lui offre son employeur.
Après 7 ans au Conseil du statut de la femme, 2 ans
au Conseil du trésor, 12 ans au ministère de
l'Éducation puis tout juste 1 an à celui de
l'Environnement, la voilà rendue à la Régie de
l'assurance maladie du Québec. Au cours des 4
dernières années, elle a développé une expertise en
matière de planification stratégique qui est très
recherchée dans l'appareil gouvernemental depuis
l'adoption de la Loi sur la modernisation de la gestion
publique. À compter du 22 octobre 2001, elle est
rattachée à la Direction de la planification stratégique
et de la vérification interne. Ses nouvelles
coordonnées se trouvent à la fin de ce bulletin.
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RÉGION DE HULL / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Depuis début septembre, Violette Pedneault est en
poste en tant que coopérante pour un nouveau projet
régional de prévention et contrôle du VIH/SIDA dans
la Caraïbe (projet financé par l'ACDI). Elle est basée
à Georgetown en Guyane et ses coordonnées se
trouvent à la fin du bulletin.
Ya-Bilongo Nungisa travaille actuellement à la
Commission Canadienne des Droits de la Personne, à
la direction de l'Équité en matière d'Emploi où il y a
une section sur les statistiques (Analyste principal des
statistiques). Une de ses tâches consiste à analyser les
données de la main-d'oeuvre de certaines entreprises
et ministères fédéraux qui sont sous la Loi sur
l'Équité en matière d'Emploi. Ses coordonnées se
trouvent à la fin du bulletin.
Pierre Gauvin (Affaires indiennes et du Nord)
travaille actuellement à l'élaboration de nouvelles
prévisions démographiques de la population indienne
inscrite. Ces prévisions, basées sur le Registre des
Indiens au 31 décembre 2000, couvriront la période
2001 à 2021. En plus des composantes de croissance
traditionnelles, le modèle de projections tiendra
compte de l'impact de la Loi sur les Indiens de 1985
particulièrement en ce qui concerne la réinscription et
la transmission du statut d'Indien aux prochaines
générations. Les résultats devraient être rendus
publics d'ici février 2002.
STATISTIQUE CANADA
La Section des estimations démographiques vient
de diffuser des estimations de population à l'échelle
du Canada, des provinces et des territoires au 1er
juillet 2001. Les distributions par âge, sexe et état
matrimonial ainsi que les estimations par division de
recensement et régions métropolitaines de
recensement suivront au cours de l'automne. Selon
ces estimations, la population canadienne a franchi le
cap des 31 millions.
Le programme des projections démographiques
est actuellement en cours de restructuration. Les
sections de François Nault (production des
projections) et d’Alain Bélanger (formulation des
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hypothèses) sont impliquées dans le processus. On
évalue présentement la possibilité de faire des
projections stochastiques, de même que d’intégrer
une nouvelle dimension « lieu de naissance » en
réponse à la part de plus en plus importante que
prennent les migrations dans l’accroissement de la
population canadienne.
La Division a par ailleurs tenu les 20 et 21 septembre
dernier sa conférence fédérale-provinciale de
démographie. Alain Bélanger et Réjean Lachapelle
(en collaboration avec Sergei Scherbov) y ont
présenté une communication intitulée « Projections
démographiques :
orientations
possibles
du
programme de base ».

l’Université Carleton (Ottawa) les 14 et 15 décembre
prochain.
Au cours de l’été, Russell Wilkins a été nommé
membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa. Russell faisait
aussi partie du Comité scientifique pour la 13e
réunion du Réseau international sur l’espérance de vie
en santé (REVES 13), tenue à Vancouver les 28, 29 et
30 juin dernier.
LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
UQAC

Depuis quelques mois, la Section de la Recherche et
de l’Analyse de la Division a mis sur pied un
programme de recherche sur le vieillissement des
populations. Yves Carrière, Laurent Martel et Alain
Bélanger en sont les chercheurs principaux. Les
travaux s’articulent autour de trois axes, le soutien
social, la santé et la longévité, et le passage de la vie
active à la retraite. Des collaborations avec d’autres
organismes et instituts de recherche intéressés par ces
questions pourraient être éventuellement considérées.
Les publications à paraître dans le cadre de ce
programme apparaissent dans la section Publications.

L’ADQ compte une nouvelle membre saguenayenne
depuis juin dernier. Il s’agit d’Ève-Marie Lavoie,
étudiante à la maîtrise en génétique des populations
humaines à l’UQAC. Son projet de mémoire s’intitule
Étude
comparative
des
caractéristiques
démogénétiques des populations du Bas-Saguenay,
du Haut-Saguenay et du Lac-St-Jean. Ève-Marie
travaille sous la direction de Hélène Vézina et Marc
Tremblay.

Membre du Bureau de direction de l’Association
Internationale des Démographes de Langue Française
(AIDELF), Laurent Martel complète actuellement
un nouveau site web, entièrement redessiné. Les plus
récentes informations de l’AIDELF, notamment
celles relatives au prochain colloque « Enfants
d’aujourd’hui, diversité des contextes, pluralité des
parcours » (Dakar, Sénégal, 10 au 13 décembre 2002)
y
seront
disponibles
très
prochainement
(www.aidelf.org).

Depuis septembre, Neeru Gupta occupe le poste de
Fonctionnaire technique dans l’unité « Établissement
de santé et prestation de services » du département de
prestation des services de santé à l’Organisation
mondiale de la santé à Genève. Ses nouvelles
coordonnées se trouvent à la fin du bulletin.

Ailleurs à Statistique Canada
Pascale Beaupré signale que les informations
relatives au symposium de la FCD sont disponibles
sur
le
site
web
de
la
FCD
(www.sscl.uwo.ca/assoc/fcd/fcd.html).
Rappelons
que le symposium porte cette année sur « l’avenir
démographique dans un contexte de globalisation :
enjeux des politiques sociales » et se tiendra à

Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 29 Numéro 1

LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE

Ouafa Ramdani est actuellement installée au Maroc
et exerce dans le centre d'orientation et de
planification de l'éducation comme enseignante
chercheuse. Sa thèse de doctorat, soutenue avec
excellence le 14 mai 2001, porte sur les déterminants
contextuels et familiaux de l'offre de travail des
femmes au Maroc. Pour le moment, elle travaille sur
les questions de l'éducation et de la santé dans les
pays en développement. Par ailleurs, elle cherche à
s'intégrer dans des groupes de recherche sur la
population des pays en développement en général et
les femmes en particulier. Si vous avez des adresses
ou des propositions dans ce sens, elle apprécierait
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grandement que vous communiquiez avec elle. Son
adresse électronique se trouve à la fin de ce bulletin.

NOUVELLES DE LA FCD
La FCD annonce la tenue du colloque « Avenirs
démographiques et mondialisation : Enjeux
politiques » qui se tiendra à Ottawa les 14 et 15
décembre 2001.

La Tribune - Vendredi 28 septembre 2001
Memphrémagog. Une croissance supérieure à la moyenne
Dallaire, Gilles
La Presse Canadienne - Mardi 25 septembre 2001
L'immigration élève la population canadienne à plus de 31
millions en juillet.
La Presse Canadienne - Vendredi 7 septembre 2001
Selon les économistes de la TD, la pénurie de main-d'oeuvre
professionnelle s'aggravera
Le Droit - Mercredi 5 septembre 2001
Les jeunes veulent plus de place dans la fonction publique
québécoise

Pour informations, voir le site web de la FCD:
http://www.sscl.uwo.ca/assoc/fcd/symposium/
index_fr.html

La Presse - Mercredi 22 août 2001
Le marché de l'emploi est demeuré favorable aux diplômés en
2001
Lévesque, Lia

Les membres «branchés» ont reçu le programme et
les modalités d’inscription par courriel il y a déjà
quelques jours ; les autres trouveront le programme
dans la même enveloppe que ces Échos.

Le Soleil - Mercredi 22 août 2001
Citoyenneté québécoise: Facal commande une étude de
faisabilité. Le ministre trouve le concept "intéressant et séduisant"
Lévesque, Lia
Le Soleil - Samedi 11 août 2001
En $ constants, le revenu médian a reculé depuis 10 ans

REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Par
Micha Simard
Période couverte
Du 1er juin 2001 au 30 septembre 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)
Principaux sujets d’intérêts de la période
·
·
·
·
·

Les États généraux sur la langue et le rapport Larose
La baisse des effectifs scolaires
Emmener les immigrants en régions
Le vieillissement et la main-d'œuvre
Le Canada n'est plus le premier pays au monde selon IDD
GÉNÉRAL

Le Droit - Vendredi 28 septembre 2001
1,19 million d'habitants à Ottawa en 2021
Paquette-Legault, Dianne
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La Presse - Mardi 7 août 2001
Recensement 2001: 95% de participation
Marquez, Reynaldo
La Presse - Samedi 4 août 2001
Crimes: le déclin. Entre autres facteurs, le vieillissement de la
population et la croissance de l'emploi peuvent expliquer la baisse
de la criminalité
Ouimet, Marc
La Presse - Samedi 4 août 2001
Montréal, victime de son succès. La migration des jeunes, le
marché de l'emploi en essor et le désengagement de l'État sont à
la base de la crise du logement
Perreault, Laura-Julie
La Presse - Mardi 24 juillet 2001
Pour éviter le cauchemar urbain, faites des bébés
Duchesne, André
La Presse - Lundi 23 juillet 2001
Québec appréhende un cauchemar urbain à Montréal
Pelchat, Martin
Le Soleil - Samedi 21 juillet 2001
Fonction publique. Place aux jeunes ...mais quelle place ?
Leduc, Gilbert
La Presse - Mardi 10 juillet 2001
Le Canada n'est plus "le meilleur pays au monde". Il est détrôné
par la Norvège et l'Australie dans le classement de l'ONU sur le
développement humain
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Le Devoir - Mardi 10 juillet 2001
Qualité de vie. Le Canada perd la première place en raison de
l'espérance de vie

L'Acadie Nouvelle - Vendredi 21 septembre 2001
Le prix à payer pour maintenir le Régime de pension du Canada
Losier, Denis

Le Soleil - Dimanche 8 juillet 2001
Histoire oubliée. 10 000 Québécois ont des ancêtres allemands
Lemieux, Louis-Guy

La Presse - Lundi 17 septembre 2001
La retraite progressive peut-être finalement arrivée. La formule
allégera la pénurie de main-d'oeuvre appréhendée pour 2005
Côté, Charles

Les Affaires - Samedi 7 juillet 2001
Une solution à l'étalement urbain viendrait des É.-U. Le concept
des TOD se situe entre la grande ville et la banlieue
Ramsay, Charles-Albert
Le Nouvelliste - Mercredi 27 juin 2001
Urgent besoin de sang neuf. La fonction publique du Québec
ouvrira ses portes aux jeunes et aux minorités
Hébert, Michel
Le Devoir - Samedi 23 juin 2001
Retraite des fonctionnaires: Québec a quatre ans pour se préparer
Defouni, Séverine
Le Quotidien - Samedi 16 juin 2001
S'unir pour relever le défi du développement (Le développement
régional)
Le Devoir - Lundi 11 juin 2001
Le Recensement et les questions identitaires au Canada
Jedwab, Jack
Le Nouvelliste - Mercredi 6 juin 2001
Plus de 6300 postes à pourvoir. Le Centre-du-Québec a besoin de
main-d'oeuvre
Aubry, Marcel
Le Quotidien - Samedi 9 juin 2001
Profil démographique de la région (Saguenay-Lac-SaintJean/Chibougamau). Le déclin pèsera lourd sur l'économie
Le Soleil - Lundi 4 juin 2001
La question 51 semble être presque un deuxième exemplaire de
mon rapport d'impôt (Lettre à Ivan P. Fellegi, Statisticien en chef
du Canada)
Gérard Montpetit
Le Soleil - Lundi 4 juin 2001
Nécessité et qualité du recensement
Ivan P. Fellegi
La Presse - Dimanche 3 juin 2001
La dérive (Sujet: le recensement)
Gravel, Pierre
VIEILLISSEMENT
La Presse - Dimanche 30 septembre 2001
Encore la quête de la fontaine de Jouvence
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Le Soleil - Lundi 10 septembre 2001
" Plusieurs gens âgés veulent garder leur emploi ". Une solution à
la pénurie probable de main-d'oeuvre, selon la FADOQ
La Presse - Lundi 10 septembre 2001
L'éternité avant la fin de nos jours
Gruda, Agnès
La Presse - Dimanche 2 septembre 2001
La retraite des baby-boomers ferait planer la menace d'une crise
de main-d'oeuvre
Le Devoir - Vendredi 31 août 2001
Le vieillissement: pas de panique! (conséquences du
vieillissement de la population sur les besoins futurs en maind'oeuvre)
Sansfaçon, Jean-Robert
La Presse - Jeudi 30 août 2001
Les pays industrialisés pénalisés par le vieillissement de leur
population
Le Soleil - Mercredi 29 août 2001
Le gène de la longévité sur le point d'être isolé
Le Devoir - Lundi 20 août 2001
Iniquité entre les générations. Petit problème deviendra grand
Perron, Marc
Le Droit - Samedi 18 août 2001
Le vieillissement de la population a des effets sur les entreprises
Les Affaires - Samedi 11 août 2001
Pour un débat sur l'âge légal de la retraite
Tremblay, Rodrigue
L'Acadie Nouvelle - Mardi 26 juin 2001
Le vieillissement, la panacée pour les provinces de l'Atlantique?
La Presse - Jeudi 21 juin 2001
Pas si mal les dernières années de vie des octogénaires
Morris, Chris
Le Soleil - Jeudi 21 juin 2001
Vieux et... en santé. Une étude fait éclater les mythes sur les 80
ans et plus
Le Soleil - Jeudi 14 juin 2001
Vieillissement de la fonction publique. Les jeunes sont nombreux
à frapper à la porte
Leduc, Gilbert
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Le Soleil - Lundi 4 juin 2001
L'obsession de la jeunesse (la politique de la jeunesse pour
contrer une certaines partie des effets néfastes du vieillissement)
Breton, Brigitte
Le Devoir - Vendredi 1 juin 2001
L'âge et la justice sociale (Le vieillissement et la retraite)
Beaulé, François

Le Nouvelliste - Lundi 4 juin 2001
La chasse aux étudiants
Gagnon, Ginette
FECONDITE ET FAMILLE
La Presse - Vendredi 28 septembre 2001
Madame au foyer. Le destin surprenant des professionnelles qui
retournent à la maison

EDUCATION
Le Devoir - Samedi 29 septembre 2001
Cégeps en crise: Rien ne va plus dans les régions. Diminution
dramatique des clientèles en vue
Boucher, Guylaine
La Presse - Mardi 4 septembre 2001
Retour en classe massif aujourd'hui
La Tribune - Mardi 4 septembre 2001
La dénatalité frappera l'Université. Selon le MEQ, Sherbrooke
accueillera 5% moins d'étudiants universitaires d'ici 2015
Le Nouvelliste - Mardi 4 septembre 2001
Difficile décroissance. Les écoles du Québec confrontées à une
baisse des effectifs étudiants
Lévesque, Lia
Le Devoir - Mercredi 29 août 2001
C'est jour de rentrée, mais où est passé le prof?
Dufour, Valérie
Le Nouvelliste - Samedi 25 août 2001
Fini les vacances! Plus de 50 000 jeunes de la région retournent à
l'école
Montminy, Marie-Josée
Le Devoir - Jeudi 23 août 2001
Le nombre de cégépiens est en chute libre
Dufour, Valérie
Les Affaires - Samedi 18 août 2001
Éducation: plus d'argent au Québec qu'ailleurs. Pour l'université,
le Québec dépense deux fois plus par étudiant que la France
Normand, François
La Presse - Mercredi 4 juillet 2001
L'accès au bac stagne depuis dix ans
Rodrigue, Sébastien
Le Devoir - Samedi 23 juin 2001
Surpopulation étudiante. Le problème rester entier à Côte-desNeiges
Dufour, Valérie
Le Soleil - Vendredi 22 juin 2001
Les cas de troubles d'apprentissage ont triplé en 12 ans
Bédard, Daphné

La Presse - Lundi 17 septembre 2001
Le "côté sombre" de la vingtaine
La Presse - Samedi 15 septembre 2001
Des gars, des filles (Résultats de enquête système CROP de suivi
des courants socioculturels chez les 18-35 ans)
Allard, Marie; Dumas, Hugo
Le Nouvelliste - Mardi 11 septembre 2001
La pilule très populaire à l'école. "Dans mes classes, de 80 à 90 %
des filles sont sous anovulants"
Le Soleil - Dimanche 26 août 2001
Les grandes familles: Une époque révolue. Les Tremblay, la plus
importante famille-souche au Canada issue d'un ancêtre unique
Le Devoir - Lundi 16 juillet 2001
Sondage à l'échelle du Canada. Les Québécois sont les moins
réticents envers les droits des homoxexuels
Parent, Rollande
L'Actualité, Vol: 26 No: 11 - 1 juillet 2001
Les enfants du divorce 20 ans après
Lachance, Micheline
Le Soleil - Samedi 30 juin 2001
La famille avant tout. La ministre Goupil lancera un plan d'action
dès l'automne
Lemieux, Julie
SANTÉ ET ESPÉRANCE DE VIE
La Presse - Dimanche 30 septembre 2001
Mort subite du nourrisson: le tabac
Perreault, Danielle
Le Soleil - Dimanche 16 septembre 2001
" Quatuor de la mort "
Diallo, Thierno
La Presse - Samedi 8 septembre 2001
Des vaccins efficaces contre le sida
La Presse Canadienne - Mercredi 29 août 2001
Les patients admis à l'hôpital le week-end courent plus de risques
de mourir
Le Droit - Jeudi 16 août 2001
Le nouveau président de l'AMC a à coeur la santé des défavorisés
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La Presse - Dimanche 12 août 2001
10 000 morts à cause d'erreurs médicales. Au Canada, médecins
et gouvernements réfutent l'allégation
Galipeau, Silvia

Le Canada n'est pas la destination finale. Après deux ans,
plusieurs spécialistes asiatiques de l'informatique quittent pour les
États-Unis
Parent, Rollande

Le Devoir - Mardi 26 juin 2001
Risques et bénéfices du projet Cart@gène. Les instigateurs de la
carte génétique du Québec veulent éviter de reproduire les erreurs
qui ont été commises ailleurs dans le monde
Gravel, Pauline

Le Devoir - Vendredi 17 août 2001
Dans les quartiers de Montréal: Un demi-million pour intégrer les
immigrants en français. Montréal accueille chaque année plus de
10 000 nouveaux résidants nés à l'étranger
Colly, Aurélien

La Presse - Jeudi 21 juin 2001
Le gène québécois cartographié
Lachapelle, Judith

La Presse - Samedi 4 août 2001
Des délais plus longs pour les réfugiés?
Poulin, Charles

La Presse - Dimanche 10 juin 2001
La grossesse: une période capitale pour la santé mentale du futur
adulte
Petitnicolas, Catherine

Le Soleil - Lundi 30 juillet 2001
Colorer le Québec
Martel, Jean

Le Droit - Lundi 4 juin 2001
Les autres cancers régressent, mais...Le cancer du poumon
continue de tuer
La Presse - Dimanche 3 juin 2001
Médecins d'ici, pratique d'ailleurs. Excision
Burgun, Isabelle

Le Nouvelliste - Samedi 28 juillet 2001
Beaucoup de sensibilisation à faire. Le Comité d'accueil aux NéoCanadiens favorable à l'idée du gouvernement (immigration en
région)
Vermot-Desroches, Paule
La Presse - Vendredi 27 juillet 2001
Les immigrants se laisseront-ils convaincre de vivre ailleurs qu'à
Montréal?
Panetta, Alexander

MIGRATION
Progrès-dimanche - Dimanche 23 septembre 2001
Politiques d'immigration. Le projet américain (de resserrer les
politiques d'immigration ) trouve preneur au Québec
La Presse - Mercredi 19 septembre 2001
Près de 10 000 demandeurs d'asile vivraient au Québec sans statut
précis
Lessard, Denis
La Presse - Mardi 18 septembre 2001
L'Amérique se mobilise. Une communauté riche, diversifiée et
opposée à la violence 150 000 Arabes et 250 000 musulmans
vivent en paix à Montréal
Perreault, Laura-Julie
Le Soleil - samedi 8 septembre 2001
Loto-réfugiés. Le système d'admission au Canada repose encore
sur des bases approximatives
Asselin, Pierre
La Presse Canadienne - Lundi 27 août 2001
Trop d'importance serait mise sur le français pour choisir les
immigrants
Mathieu Boivin
La Presse - Vendredi 24 août 2001
Le Canada pour la retraite, les États-Unis pour le travail
Berger, François
Le Soleil - Vendredi 24 août 2001

Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 29 Numéro 1

Les Affaires - Samedi 14 juillet 2001
Des jeunes à la conquête du monde. Il y a ceux qui sont envoyés
par leur entreprise et les autres, qui partent d'eux-mêmes
Jolicoeur, Martin
La Tribune - Jeudi 5 juillet 2001
Le nombre d'immigrants appelé à doubler en Estrie
Forgues, Daniel
La Presse - Samedi 30 juin 2001
L'Alberta. L'avantage albertain (L'actraction de l'Alberta)
Marissal, Vincent
Le Soleil - Jeudi 28 juin 2001
Immigration clandestine au Canada et aux États-Unis: Plus de
8000 personnes interceptées dans le monde. Deux coups de filet
internationaux ont été réalisés en mai et en juin
Le Devoir - Samedi 23 juin 2001
Jeunes et immigrants: Vivre au Québec. Les jeunes s'identifient
au territoire
Gauthier, Madeleine
Le Devoir - Samedi 23 juin 2001
Jeunes et immigrants: Vivre au Québec. Ils sont ici pour y rester
Côté, Marc-André
Le Soleil - Jeudi 21 juin 2001
Québec ville ouverte. Projet de 100 000 $ pour favoriser
l'immigration
Fleury, Robert
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Le Soleil - Samedi 16 juin 2001
Le Vieux-Québec attire de plus en plus de résidants Américains
Asselin, Pierre
La Presse - Mercredi 13 juin 2001
Ottawa déterminé à imposer un test de dépistage du sida aux
immigrants

Le Devoir - Mardi 21 août 2001
Le rapport Larose. Milieux de travail: En français, s.v.p. Lors des
audiences en régions, des témoignages de travailleurs avaient
ébranlé les commissaires
Lévesque, Lia

La Presse - Lundi 4 juin 2001
Les objectifs d'immigration seraient de nouveau dépassés

Le Devoir - Mardi 21 août 2001
Points saillants. (quelques-unes des principales recommandations
de la Commission sur la situation et l'avenir de la langue française
au Québec)

Le Devoir - Vendredi 1 juin 2001
Les immigrants font battre le coeur de Montréal. Ils désertent
moins le centre de la métropole que les jeunes ménages natifs du
Québec
Gravel, Pauline

Le Devoir - Mardi 21 août 2001
Commission des États généraux sur la langue française: Larose
prêche la réconciliation. "On tourne la page des "deux solitudes"",
dit un commissaire anglophone"
Boileau, Josée

QUESTIONS LINGUISTIQUES
Le Droit - Mercredi 26 septembre 2001
Le fédéral doit embaucher plus de gens bilingues
Gaboury, Paul
Le Devoir - Lundi 10 septembre 2001
Le RAP trouve le rapport Larose "trop mou"
Turcotte, Claude
Le Devoir - Vendredi 7 septembre 2001
Commission sur l'avenir du français: Larose n'est pas Larousse
Castonguay, Charles
Le Devoir - Mercredi 5 septembre 2001
Citoyenneté obligatoire ou volontaire? Il serait très ardu pour
l'État québécois d'imposer une citoyenneté obligatoire à tous les
résidants et à tous les immigrants
Armony, Victor
Le Devoir - Mardi 28 août 2001
Le rapport Larose s'accroche à un but plus grand que lui. En
insérant ses propositions dans le projet national, le rapport Larose
a fait un choix audacieux, mais périlleux
Proulx, Jean-Pierre
La Presse - Dimanche 26 août 2001
Larose rate la cible
The Gazette
Le Droit - Samedi 25 août 2001
Le rapport Larose démontre la nécessité de la souveraineté
Lévesque, Lia
La Tribune - Mercredi 22 août 2001
Larose valorise l'Estrie et les régions. Un rôle-clé pour assurer
l'avenir du français et intégrer les nouveaux arrivants
Dufresne, Denis
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La Tribune - Mardi 21 août 2001
Des principes linguistiques à inscrire dans la Charte des droits
(Rapport Larose)
Lévesque, Lia
La Tribune - Vendredi 10 août 2001
Le Centre-du-Québec manque de main-d'oeuvre bilingue.
Pettigrew renvoie la balle à Legault
Leblanc, Evelyne
La Presse - Samedi 30 juin 2001
Fusions municipales et langue: un PQ prisonnier de ses
obsessions
Pelchat, Martin
Le Devoir - Mercredi 27 juin 2001
La francisation dans les milieux de travail: les voeux pieux ne
suffisent pas
Roy, René
Le Devoir - Vendredi 8 juin 2001
Le rapport Larose : 2. Les insuffisances
Venne, Michel
Le Devoir - Jeudi 7 juin 2001
Le rapport Larose : 1. L'affirmation
Venne, Michel
Le Devoir - Jeudi 7 juin 2001
Langue: Québec doit rapatrier tous les pouvoirs. La question
linguistique est indissociable de son caractère politique, dit
Gérald Larose
Cardinal, François
La Presse - Mercredi 6 juin 2001
La commission Larose propose un tribunal de la langue. Les
quatre organismes voués à la protection du français seraient
fusionnés
Lessard, Denis
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Le Devoir - Mercredi 6 juin 2001
Un seul organisme pour protéger le français: La commission
Larose propose de fusionner les quatre entités actuelles. Un
tribunal examinerait toutes les plaintes liées à la langue
Cardinal, François
Le Devoir - Mardi 5 juin 2001
La Commission Larose bombardée d'études douteuses. La
pertinence et l'efficacité des recommandations de la Commission
des états généraux sur la situation du français dépendront de la
justesse de son constat des faits
Castonguay, Charles
INTERNATIONAL
Le Soleil - Vendredi 28 septembre 2001
Bien-être des enfants. L'Unicef sort les crocs et exige que les
États agissent
Samson, Claudette
La Presse - Mercredi 19 septembre 2001
France. La population vieillit et se concentre vers le Sud
La Presse - Lundi 10 septembre 2001
Au moins un million de clandestins en Grande-Bretagne
La Presse - Jeudi 6 septembre 2001
Près d'une naissance sur deux en Chine n'est pas un premier
enfant
La Presse - Mercredi 5 septembre 2001
Projet de loi pour stériliser les hommes (Turquie)
Le Devoir - Mardi 4 septembre 2001
En analysant le patrimoine génétique des diverses populations
peuplant aujourd'hui notre planète, les scientifiques sont parvenus
à élucider les origines de l'homo sapiens sapiens. Les origines de
l'homme moderne inscrites dans nos gènes
La Presse Canadienne - Vendredi 31 août 2001
Le SIDA, première cause de mortalité en Thailande...
Le Devoir - Jeudi 30 août 2001
Le vieillissement, misère des pays riches
Sakurai, Joji
La Presse - Mardi 21 août 2001
La sécurité d'emploi des baby-boomers en péril (Etats-Unis)
La Presse - Mardi 21 août 2001
L'inégalité allemande des sexes
La Presse - Lundi 20 août 2001
Un nouveau plan Marshall pour l'Afrique? Le G8 de l'an
prochain, consacré au continent africain, devra accoucher d'un
vrai programme d'action et non de voeux pieux
Coulon, Jocelyn

La Presse - Jeudi 16 août 2001
La bière serait aussi bonne que le vin pour la santé
Noël, André
Le Devoir - Mercredi 15 août 2001
Deux millions d'Américains sont derrière les barreaux. (Le déclin
de la criminalité aux États-Unis, continu depuis 1992)
La Presse - Lundi 13 août 2001
Plus d'enfants en Europe
La Presse - Mardi 7 août 2001
Un Américain sur cinq ne parle pas anglais à la "casa". Selon les
mêmes données démographiques de 2000, un enfant sur six vit
dans la pauvreté
Stoullig, Jean-Michel
La Presse Canadienne - Mardi 7 août 2001
La France premier pays d'expatriation des Suisses...
La Presse - mardi 7 août 2001
Une Japonaise maman à 60 ans
La Presse - Jeudi 2 août 2001
La planète aura fait le plein avec neuf milliards de Terriens en
2075
Perreault, Mathieu
La Presse Canadienne - Mardi 31 juillet 2001
Macédoine: la question linguistique toujours au centre des
pourparlers...
Micha Savic
La Presse - Samedi 28 juillet 2001
La langue russe en péril? L'effondrement de l'URSS a entraîné
une crise culturelle sans doute plus profonde en Russie qu'ailleurs
dans l'espace post-soviétique
Rabkin, Yakov M.
La Presse - Lundi 23 juillet 2001
La Suisse n'est pas un pays égoïste (la proportion d'immigrants en
Suisse)
Toupin, Gilles
La Presse - Dimanche 22 juillet 2001
L'anglais vient brouiller le modèle linguistique suisse
Toupin, Gilles
La Presse - Samedi 21 juillet 2001
La Suisse: un "modèle" de confédération souple
Toupin, Gilles
Le Devoir - Mercredi 11 juillet 2001
Rapport mondial sur le développement humain 2001: Des progrès
en dents de scie. Certains pays enregistrent des améliorations
parfois notables mais d'autres, au contraire, périclitent
Truffaut, Serge
La Presse Canadienne - Lundi 9 juillet 2001
Les armes légères, première cause de mortalité après le SIDA...
Dafna Linzer
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La Presse - Lundi 9 juillet 2001
Le Bruxelles français flirte aussi avec l'anglais
Pelchat, Martin
La Presse - Samedi 7 juillet 2001
Un système d'"immigration flexible" à l'étude en Allemagne
La Presse - Vendredi 6 juillet 2001
Choisir le sexe de son enfant. Le déséquilibre des genres menace
l'Asie
Perreault, Mathieu
Le Droit - Jeudi 5 juillet 2001
Le français à Genève, à Berne, c'est l'allemand
Ducas, Isabelle
Le Droit - Jeudi 5 juillet 2001
Deux, trois ou quatre langues: les services varient selon la région
(Suisse)
Ducas, Isabelle
La Presse - Mercredi 4 juillet 2001
57 millions de Bangladais boivent de l'eau contaminée à l'arsenic.
Un désastre humanitaire menace encore une fois le Bangladesh
Bisson, Bruno
Le Droit - Jeudi 21 juin 2001
De plus en plus uniforme (90 % des langues recensées dans le
monde pourraient disparaître, d'ici la fin du siècle)
Maltais, Murray
La Presse Canadienne - Mercredi 20 juin 2001
L'effet «millénaire» fait croître les naissances au Japon...
La Presse - Samedi 16 juin 2001
La réforme du système de retraite, une urgence pour la Russie
Eudes, Marielle
Le Droit - Vendredi 15 juin 2001
Le respect des minorités (linguistiques) en Belgique
La Presse - Lundi 11 juin 2001
La population russe va baisser
La Presse - Dimanche 10 juin 2001
Le cancer tue moins aux États-Unis
La Presse - Vendredi 8 juin 2001
Le problème des retraites guette les pays riches et pauvres
Le Droit - Vendredi 8 juin 2001
Cinq pays du monde comptent au moins deux millions de
personnes contaminées par le SIDA
Nations unies
La Presse Canadienne - Mardi 5 juin 2001
Régularisation massive d'étrangers en Grèce...
Le Devoir - Samedi 2 juin 2001
Journée de l'enfance en Russie. Entre désespoir et nostalgie
Viatteau, Michel
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La Presse - Samedi 2 juin 2001
La faim (Dans le monde)
Le Devoir - Samedi 2 juin 2001
Les centenaires américains ont doublé
L'Actualité, Vol: 26 No: 9 - 1 juin 2001
Le défi des régions. La Norvège bichonne ses régions
Arseneault, Michel

COMMUNICATIONS
Beaujot, Roderic et Alain Bélanger, « Perspectives
on below replacement fertility in Canada : Trends,
desires and accommodations ». Presenté à l'atelier de
l'UIESP sur International Perspectives on Low
Fertility: Trends, Theories and Policies, Tokyo, 21-23
mars 2001.
http://www.ssc.uwo.ca/sociology/popstudies/
dp/dp01-6.pdf
Kerr, Don et Roderic Beaujot, « Family relations,
low income and child outcomes : a comparison of
Canadian children in intact, step and lone-parent
families ». Presenté au Congrès de l'UIESP, Brazil,
août 2001.
http://www.ssc.uwo.ca/sociology/popstudies/
dp/dp01-8.pdf
Beaujot, Roderic, « Models of earning and caring:
evidence from Canadian time-use data ». Presenté au
Congrès de l'UIESP, Brazil, août 2001.
http://www.ssc.uwo.ca/sociology/popstudies/
dp/dp01-13.pdf
Robert
Bourbeau,
2001.
« La
sélection
d’immigrants en bonne santé explique-t-elle le profil
particulier de la mortalité canadienne aux grands
âges? », Communication présentée au XXIVe
Congrès de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population (UIESP), Salvador,
Brésil, 18-24 août 2001.
Danielle Gauvreau, 2001. « La transition de la
fécondité au Canada : l’explication culturelle
revisitée », Communication présentée au XXIVe
Congrès de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population (UIESP), Salvador,
Brésil, 18-24 août 2001.
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Gupta, Neeru et Mary Mahy, « Sexual Initiation
Among Adolescent Women and Men : Trends and
Differentials
in
Sub-Saharan
Africa. »
Communication présentée au Congrès général de
population de l’UIESP, session sur « La santé
sexuelle et de la reproduction des adolescents, »
Salvador (Brésil), 18-24 août 2001.
Mahy, Mary et Neeru Gupta, « Trends and
Differentials in Age at First Birth in Sub-Saharan
Africa. » Communication présentée au Congrès
général de population de l’UIESP, session sur « La
démographie de l'Afrique sub-saharienne, » Salvador
(Brésil), 18-24 août 2001.
Laliberté-Béringar, Danièle (2001). Rapports de
genre dans les situations de détresse : les camps de
réfugiés, Colloque international « Genre, population
et développement en Afrique », Abidjan 16-21 juillet
2001, Session V : Genre, migration et urbanisation.
Céline Le Bourdais, 2001. «La fluidité nouvelle de
l'environnement familial des enfants», Conférence
présentée dans le cadre de l'exercice de planification
stratégique du Centre hospitalier universitaire mèreenfant de l’Hôpital Sainte-Justine, Montréal,
septembre.
Céline Le Bourdais et Benoit Rapoport, 2001.
«Temps parental, formes familiales et horaires de
travail», Conférence dans le cadre des Séminaires du
CIED, Département de démographie, Université de
Montréal, 4 octobre.
Céline Le Bourdais et Jean Poirier, 2001. «Le
Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS). Une installation majeure au service
de la recherche», Conférence-midi, INRSUrbanisation, Culture et Société, 3 octobre.
Céline Le Bourdais et Benoit Rapoport, 2001.
«Parental Time, Family Structure and Work
Schedules», Présentation dans le cadre du Deuxième
Atelier du partenariat de recherche Family
Transformation and Social Cohesion, Ottawa, 15
juin.
Thomas LeGrand et Mira Grieser, 2001. « General
Introduction : Theoretical Questions, the Research
Program and the Data », Communication présentée au
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XXIVe Congrès de l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la population (UIESP),
Salvador, Brésil, 18-24 août 2001.
Thomas LeGrand et Magali Barbieri, 2001. « The
Demographic Transition in Sub-Saharan Africa :
Effects of Child Survival on Women’s Ages at First
Union and Childbirth », Communication présentée au
XXIVe Congrès de l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la population (UIESP),
Salvador, Brésil, 18-24 août 2001.
Thomas LeGrand et Sara Randall, 2001. « Is Child
Mortality Important ? Reproductive Decisions,
Strategies
and
Outcomes
in
Senegal »,
Communication présentée au XXIVe Congrès de
l’Union internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP), Salvador, Brésil, 18-24 août
2001.
Thomas LeGrand, T. Koppenhaver, N. Mondain,
D. Gomis, et al., 2001. « Reassessing the Insurance
Effect : A Qualitative Analysis of Fertility Behavior
in Senegal and Zimbabwe », Communication
présentée au XXIVe Congrès de l’Union
internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP), Salvador, Brésil, 18-24 août
2001.
Kenneth Hill, Mary Mahy et Thomas LeGrand,
2001. « How Child Mortality Affects Fertility in
Senegal and Zimbabwe », Communication présentée
au XXIVe Congrès de l’Union internationale pour
l’étude scientifique de la population (UIESP),
Salvador, Brésil, 18-24 août 2001.
Laurent Martel et Jacques Légaré, 2001.
« Déterminants du recours aux services formels de
soins chez les personnes âgées du Québec »,
Communication présentée au XXIVe Congrès de
l’Union internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP), Salvador, Brésil, 18-24 août
2001.
Bélanger, A. ; Martel, L. & J.-M. Berthelot (2002).
« Gender Differences in Disability-Free Life
Expectancy for Selected Risk Factors and Chronic
Conditions in Canada », sera présentée au 2002
Annual Meeting of the Population Association of
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America, Session 414 « Sex Differences in Health »,
Atlanta, 9 au 11 mai 2002.
Carrière, Y. ; Martel, L. ; Morin, L. & J. Légaré
(2001). « Socio-Demographic Factors Associated
with the Use of Formal and/or Informal Care in
Canada », présentée à la Session 55 « Family versus
State Care for the Elderly » du XXIIIe congrès de
l’Union Internationale pour l’Étude Scientifique de la
Population (UIESP), Salvador (Brésil), 18 au 24 août.
Carrière, Y. ; Martel, L. ; Légaré, J. & L. Morin
(2001). « Socio-Demographic Factors Associated
With the Use of Formal and Informal Support
Networks at Older Ages in Canada ».
Nathalie Mondain, 2001. « Transformations du
processus d’entrée en union en milieu rural
sénégalais :
une
approche
qualitative
des
changements de comportements matrimoniaux
masculins », Communication présentée au XXIVe
Congrès de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population (UIESP), Salvador,
Brésil, 18-24 août 2001.
Nathalie Mondain, Mira Grieser, Todd Koppenhaver
et Dominique Gomis, 2001. « Premarital Sex,
Negotiations and Marriage : New Variations in Union
Formation in Senegal and Zimbabwe », Poster
présenté au XXIVe Congrès de l’Union internationale
pour l’étude scientifique de la population (UIESP),
Salvador, Brésil, 18-24 août 2001.
Norbert Robitaille et Éric Guimond, 2001. « Impact
de l’exogamie et de la natalité sur l’accroissement des
groupes autochtones du Canada », Communication
présentée au XXIVe Congrès de l’Union
internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP), Salvador, Brésil, 18-24 août
2001.
Stone, L. O., Harvey, A. & J. Légaré. "Relative
Importance of Factors Explaining Seniors' Activity
Patterns, International Comparisons", présentée au
congrès mondial de gérontologie, Vancouver, 5 juillet
2001.

population with founder effects. 26th Annual Meeting
of the Social Science History Association, Chicago,
15-18 novembre 2001.
Marc Tremblay, Hélène Vézina et Louis Houde :
Caractérisation des bassins génétiques régionaux
d’une population à effets fondateurs à partir de
reconstitutions généalogiques. XXIVe Congrès
général de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population, Salvador de Bahia
(Brésil), 18-24 août 2001.
Wilkins R, Ng E, Berthelot JM. Trends in mortality
by income in urban Canada from 1971 to 1996.
Séminaires du Groupe d’analyse et de mesure de la
santé (GAMS), Salle de conférence de l’édifice Jean
Talon, Statistique Canada, Ottawa, le 4 octobre 2001.
Wilkins R. Geocoding issues when adding
socioeconomic and spatial dimensions to health data,
based on small-area geographic coding. Invited
presentation. APHEO 2001 Conference on “GIS:
Tools for Mapping Public Health”, Association of
Public Health Epidemiologists in Ontario, Huntsville,
1-2 October 2001.
Mayer F, Ross N, Berthelot JM, Wilkins R. Health
expectancy within health regions in Canada, 1996.
Réseau international sur l’espérance de vie en santé,
REVES 13, Vancouver, 28-30 juin 2001.
Wilkins R, Mayer F, Ross N, Berthelot JM. Health
expectancy by neighbourhood income in Canada
using census disability data for 1996. Réseau
international sur l’espérance de vie en santé, REVES
13, Vancouver, 28-30 juin 2001.
Wilkins R, Kramer MS. Quebec births and fetoinfant deaths by maternal language 1985-1996.
Poster. Congress of Epidemiology 2001, Toronto, 1316 juin 2001.
Wilkins R, Ng E, Berthelot JM. Trends in mortality
by neighbourhood income in urban Canada from
1971 to 1996. Santé Canada Groupe de travail sur
l’équité en matière de santé, le 9 mai 2001.

Hélène Vézina, Marc Tremblay et Louis Houde :
Analysis of kinship and other demogenetic
characteristics using extended genealogies from a
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PUBLICATIONS
Duchesne, Louis (2001). « Vers un système
matrilinéaire ? Le choix du nom de famille au
Québec », in Brunet Guy, Pierre Darlu et Gianna Zei,
(éds). Le patronyme Histoire, anthropologie, société,
Paris, CNRS Éditions, 421 p. (p. 133-151).
Gupta, Neeru et Iúri da Costa Leite, « Tendências e
Determinantes da Fecundidade entre Adolescentes no
Nordeste do Brasil ». Perspectivas Internacionais de
Planejamento Familiar, 2001 (número especial) :
24-29.
Hill, Ken, Cynthia Stanton et Neeru Gupta (2001).
Measuring Maternal Mortality from a Census:
Guidelines for Potential Users. MEASURE
Evaluation Manual Series, No. 4. Chapel Hill , NC:
Carolina Population Center/University of North
Carolina.
Juby, H., N. Marcil-Gratton et C. Le Bourdais,
2001. «A Step Further in Family Life: The
Emergence of the Blended Family», dans A.
Bélanger, Report on the Demographic Situation in
Canada 2000, Ottawa, Statistique Canada (cat. 91209), p. 169-203. Également disponible en français
sous le titre «Une nouvelle étape de la vie familiale :
La naissance d’un enfant en famille recomposée»,
dans Rapport sur l'état de la population du Canada
2000, p. 177-215.
Martel, L. ; Bélanger, A. & J.-M. Berthelot (2002).
« Les facteurs de risque associés à la perte et au
regain de l’autonomie chez les personnes âgées au
Canada », Rapports sur la santé / Health Reports,
Statistique Canada, no 82-003 au catalogue (à
paraître, printemps 2002).
Bélanger, A. ; Martel, L. ; Berthelot, J.-M. & R.
Wilkins (2002). « Gender Differences in DisabilityFree Life Expectancy for Selected Risk Factors and
Chronic Conditions in Canada », Journal of Women
and Aging, 14 (1/2). (à paraître, printemps 2002).
Martel, L. & Y. Carrière, 2001. « Descriptive
Analysis of the Effects of Marital Dissolution on
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Living Arrangements of Older Persons :
International Comparison », Genus (à paraître).

An

Stone, L.O. & A. Harvey. "Gender Differences in
Transitions to Total-work Retirement", chapter 13 in
Victor W. Marshall and others (Eds.) . Restructuring
Work and the Life Course. Unversity of Toronto
Press, 2001.
Marc Tremblay, Michèle Jomphe et Hélène Vézina :
Comparaison de structures patronymiques et
génétiques dans la population québécoise. Dans
Brunet G, Darlu P et Zei G (dir.): "Le patronyme:
histoire, anthropologie, société", CNRS Éditions, Paris,
2001, pp. 367-389.
Alain Gagnon, Hélène Vézina et Bernard Brais:
Histoire démographique et génétique du Québec.
Pour la Science, no 287, septembre 2001.
Wargon, S. (2001). « Connections : Demography and
Sociology in Twentieth Century in Canada »,
Canadian Journal of Sociology, 26 (3), pp. 309-331.
Yang H, Kramer MS, Platt R, Blondel B, Gréart G,
Morin I, Wilkins R, Usher R. How does early
ultrasound estimation of gestational age lead to higher
rates of preterm birth? American Journal of
Obstetrics and Gynecology 2001; (sous presse).
Wilkins R. FCCP+ Version 3G Guide de l'utilisateur
(Géocodes/FCCP). Logiciel de codage géographique
basé sur les Fichiers de conversion des codes postaux
de Statistique Canada mises à jour en juin 2001. No
82F0086-XDB au catalogue. Groupe d’analyse et de
modélisation de la santé, Division des études sociales
et économiques, Statistique Canada, Ottawa, août
2001.
Wilkins R, Kramer MS. Unfavourable birth
outcomes by neighbourhood income in urban Canada
from 1986 to 1996. Abstract. American Journal of
Epidemiology 2001;153(11):S160.
Gosselin C, Choinière R, Wilkins R. Désavantage
lié à l’incapacité. Chapitre 4 dans Santé Québec,
Camirand J et al., éds, Enquête québécoise sur les
limitations d’activités 1998, Montréal, Institut de la
Statistique
du
Québec;
2001 :121-142.
(www.stat.gouv.qc.ca)
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CHANGEMENTS
DE COORDONNÉES

Non disponible dans la version sur Internet.
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BABILLARD
Revues à donner
Monsieur André Lux souhaite se départir de certaines
revues de démographie accumulées au cours de sa
carrière. Il s’agit de :
-

Population and Development Review,
1975 à 1994
Population Studies,
1982 à 1995

Les personnes intéressées doivent communiquer
avant le 30 novembre 2001 avec Hervé Gauthier qui
se chargera de la répartition.
herve.gauthier@stat.gouv.qc.ca
(418) 691-2406 poste 3111

Association internationale des démographes de
langue française (AIDELF)
Enfants d’aujourd’hui
Diversité des contextes, pluralité des parcours
Dakar – Sénégal – 10 au 13 décembre 2002
Limite pour soumettre une communication :
15 février 2002
Pour information :
www.aidelf.org

EMPLOI
À cause des dates limites souvent rapprochées, les
offres d’emploi reçues ont été acheminées par
courriel au fur et à mesure.

***
Fédération canadienne de Démographie (FCD)
Avenirs démographiques et mondialisation :
Enjeux politiques
Ottawa - 14 et 15 décembre 2001
Pour information :
http://www.sscl.uwo.ca/assoc/fcd/symposium/
index_fr.html
***
Canadian Population Society (CPS)
Call for Abstracts for the Annual CPS Meetings
Toronto, Ontario
May 30 – June 1, 2002
University of Toronto and Ryerson Polytechnic
University
Deadline for receipt of Abstracts: November 30, 2001

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
d’octobre 2001 à janvier 2002
et paraîtra en février 2002.
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 !

Pour information :
http://www.canpopsoc.org/call2002.htm
***
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