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uelques nouvelles des membres de l’ADQ pour
vous aider à attendre le printemps et notre grand
rassemblement annuel. Le programme provisoire des
activités de l’ADQ à l’ACFAS est joint à cet envoi.
Vous pourrez aussi le consulter sur le site web de
l’association que je vous invite à visiter
régulièrement, notamment pour les liens avec d’autres
sites d’intérêt démograhique :
http://www.fas.umontreal.ca/DEMO/adq/
Appel à tous. Après trois années à la réalisation de la
revue de presse, Micha Simard quitte son poste.
Merci Micha pour l’excellent travail accompli. Je suis
donc à la recherche d’une personne qui a accès à
Actualité-Québec (c’est notamment le cas à
l’Université de Montréal) et qui serait intéressée à
prendre la relève. J’attends de vos nouvelles.
Chantal Girard
Responsable des Échos
ACTIVITÉS DE L’ADQ LORS DU CONGRÈS
DE L'ACFAS LES 15, 16 ET 17 MAI 2002
L'Association des démographes du Québec tiendra
ses activités scientifiques annuelles les 15, 16 et 17
mai 2002 dans le cadre du 70ième Congrès de
l’ACFAS qui se déroulera à l'Université Laval. Près
d'une trentaine de communications ont été retenues.

Février 2002
Vous trouverez joint au présent numéro des Échos un
programme provisoire de nos activités lors du
Congrès de l'ACFAS. Celles-ci débuteront par les
quatre sessions du colloque de l’ADQ qui, cette
année, aura pour thème L’impact des changements
démographiques sur les sociétés vieillissantes. Les
activités se poursuivront le 16 mai par une séance
conjointe ADQ-ACSALF intitulée Changement
social, politiques publiques et perspective
longitudinale. La séance, organisée et présidée par le
Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS), comptera trois sessions qui
porteront sur les promesses, les enjeux et les défis de
l’analyse longitudinale.
Finalement, la séance
“communications libres” se tiendra le 17 mai. La
première des trois sessions sera consacrée au
recensement. On y présentera, entre autres choses,
les premières données du Recensement de 2001 sur la
répartition géographique de la population, et une
communication servira de séance de consultation sur
le Recensement de 2006. Finalement, l'Assemblée
générale de l'ADQ se tiendra le jeudi 16 mai à 15h30
et sera suivie du souper annuel en soirée. Au plaisir
de vous retrouver en grand nombre à Québec en mai
prochain.
N.B. Comme par le passé, des bourses seront données
pour permettre d’assister à l’assemblée générale. La
priorité ira aux personnes sans autres sources de
financement. Les précisions vous parviendront avec
la convocation dans les semaines qui viennent.
Pierre Turcotte
Conseiller au colloque
Téléphone : (613) 951-2554
Courriel : Pierre.turcotte@statcan.ca
(suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES

CAHIERS QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE
Bonne nouvelle ! Nous avons obtenu la subvention du
CRSH (2002-2005). Et autre bonne nouvelle ! Nous
avons aussi obtenu le montant demandé pour la
numérisation des anciens numéros des Cahiers. Dans
ce dernier cas cependant, le CRSH ne pouvait garantir
que ces sommes seraient versées, en raison
«d'incertitudes budgétaires» pour 2002-2003. Les
nouvelles à ce sujet se font toujours attendre. Du côté
du FCAR, les réponses aux demandes seront connues
en avril. Bravo à Marc Tremblay, le directeur des
Cahiers, qui a fait un travail titanesque de préparation
des demandes.
COMITÉ EMPLOI
Pour la seconde année consécutive, la Démographie
est classée parmi les meilleures carrières d’avenir au
Québec par le guide "Les carrières d'avenir 2002"
des éditions Jobboom, en collaboration avec le
Gouvernement du Québec. Ce guide, distribué à
100 000 exemplaires, est devenu une référence auprès
des jeunes sur les possibilités d’emploi. Il classe cette
année notre discipline dans le « Top 150 » des
professions gagnantes, parmi lesquelles 38 requièrent
une formation universitaire et seulement deux (l’autre
étant travail/service social) nécessitent une formation
universitaire dans la famille des sciences humaines et
sociales.
Les rédacteurs du guide ont effectué des centaines
d’entrevues auprès de personnes-ressources, dont
quelques démographes, afin d’établir les tendances du
marché de l’emploi en relation avec les besoins d’une
population changeante et d’une main-d'œuvre
vieillissante.
UN MOT DU TRÉSORIER
Vous devriez avoir reçu par la poste d’ici la fin de
février vos reçus d’impôt pour votre adhésion à
l’ADQ en 2001. En cas de problèmes, vous pouvez
communiquer avec le trésorier de l’association à
l’adresse suivante :
Yves_Pepin@ssss.gouv.qc.ca.
Téléphone : 819-477-6221 poste 2506
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RÉGION DE MONTRÉAL
Hydro-Québec
Luc Roy est toujours responsable de l'analyse et de la
prévision démographique pour Hydro-Québec. Sa
tâche consiste à projeter annuellement la population
et les logements pour l'ensemble du Québec, pour
chaque MRC de même que pour les régions non
connectées au réseau principal d'Hydro-Québec. Cette
tâche est nécessaire à la planification des équipements
de production et de transport d'électricité. En
parallèle, Luc participe activement à la conception et
à l'analyse de sondages pour établir le profil et la
consommation de l'ensemble des clients résidentiels,
commerciaux, institutionnels et industriels de la
société d'état. Enfin, à travers ces activités, Luc
coordonne depuis 6 mois une équipe de spécialistes
qui conçoit un logiciel de prévision de la demande
d'énergie destiné à des sociétés électriques dans les
pays en développement.
CIQSS
Céline Le Bourdais, Denis Gonthier et Jean
Poirier sont heureux d’annoncer que le Centre
interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS) a obtenu une importante subvention du
programme de regroupement stratégique (volet
« Installation majeure ») du Fonds de recherche
société et culture (anciennement FCAR). D’une durée
de quatre ans à compter de janvier 2002, cette
subvention permettra au Centre de mettre en oeuvre
toute une gamme d’activités de soutien aux
chercheurs, de formation et de rayonnement qui sont
essentielles à la poursuite de sa mission et que le
CIQSS a commencé à offrir au cours des derniers
mois.
Ainsi, le Centre accueille déjà plus d’une trentaine de
chercheurs d’horizons disciplinaires variés qui ont
complété la procédure d’accès et qui poursuivent
actuellement leurs travaux à partir des bases de
données détaillées des enquêtes longitudinales de
Statistique Canada disponibles au Centre (EDTR,
3

ELNEJ, ENSP, EMTE). Plusieurs autres équipes ont
entamé cette procédure qui nécessite en moyenne huit
semaines à compléter. Si l’accès aux données
détaillées de Statistique Canada vous intéresse,
n’hésitez pas à joindre l’équipe du CIQSS à l’adresse
suivante : ciqss@umontreal.ca.
Au cours des derniers mois, plusieurs activités de
formation et d’animation scientifique en analyse
longitudinale ont été organisées. Le 25 janvier et le 8
février ont eu lieu les deux premières d’une série de
quatre conférences sur l’analyse des données
d’enquêtes longitudinales à plan complexe. En
décembre et janvier, le Centre a accueilli deux ateliers
de formation au modèle d'analyse des trajectoires de
développement des enfants, organisés par le Groupe
de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez
l’enfant (GRIP). Mentionnons enfin que le cours
Analyse des biographies et des transitions (DMO
6405), offert à l’hiver 2002 par le CIED et le
Département de démographie, se déroule au CIQSS,
qui met notamment à la disposition des participants
son infrastructure informatique pour les laboratoires
et les travaux pratiques.
Le rôle qu’entend jouer le CIQSS en matière de
formation dans ce domaine vient de se voir renforcé
par l’obtention d’une subvention de trois ans du
CRSH pour financer l’École d’été sur l’analyse des
données longitudinales du CIED, du CEETUM
(Centre d’études ethniques des universités
montréalaises) et du CIQSS ; la demande de
subvention avait été soumise par Benoît Laplante, en
collaboration avec d’autres chercheurs.
Sur le plan du rayonnement, mentionnons enfin que le
lancement officiel du Réseau canadien des centres
de données de recherche s’est tenu au CIQSS le 26
novembre dernier. Ce réseau, qui regroupe
actuellement neuf centres, a été créé dans le cadre de
l’Initiative canadienne pour les statistiques sociales,
lancée conjointement par le CRSH et Statistique
Canada. Le choix du CIQSS pour un tel événement
s’explique par le leadership exercé par les chercheurs
québécois dans ce projet.
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CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRSUrbanisation
Membership du CIED
Lors de l’Assemblée des membres du 12 décembre
dernier, on a procédé au renouvellement et à la
nomination des différentes catégories de membres du
Centre. Jacques Henripin a été nommé membre
honoraire du CIED. Richard Marcoux et Jacques
Légaré, qui étaient jusqu’ici membres associés, ont
été nommés membres réguliers, tout comme Lisa Y.
Dillon, nouveau professeur de démographie
historique. Le CIED compte maintenant 15 membres
réguliers, également 11 membres associés, 2
membres invités, 6 membres assistants et
professionnels de recherche, 3 membres stagiaires
post-doctoraux et 32 membres étudiants (18 au
doctorat et 14 à la maîtrise).
Séminaires du CIED
Plusieurs séminaires auront lieu au CIED dans les
prochaines semaines. Les séminaires ont lieu le jeudi
midi au 3200 Jean-Brillant, sauf celui du 18 mars qui
aura lieu exceptionnellement un lundi.
14 mars
Mobilité, comportements sexuels et infection à VIH
au Cameroun : quels liens ?
Nathalie Lydié, Stagiaire post-doctorale, CIED
18 mars
La transparence du public, la protection du privé :
les effets sur la recherche
Jennifer Stoddart
Présidente de la Commission d’accès à l’information
21 mars
L'Enquête longitudinale sur les immigrants au
Canada (ELIC): contenu, état d'avancement et
analyses prévues
Jean Renaud, CEETUM, Université de Montréal
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28 mars
La collecte de biographies villageoises. L'expérience
de l'Enquête migration au Burkina Faso
Bruno Schoumaker, Stagiaire post-doctoral, CIED
4 avril
PROFIL, un logiciel de soutien à l'analyse des
caractéristiques socio-économiques d'une ou
plusieurs entités spatiales
Jacques Ledent et Mohamed Fassi Fihri, CIED
Pour plus d’informations, contactez Monique Provost,
au 514.343.6111 poste 1-1957 ou par courriel
monique.provost@umontreal.ca
Activités des membres

recherche généalogique rigoureuses sous forme
informatisée
ou
électronique,
la
NEHGS
(http://www.nehgs.org/) décerne ce prix à un projet
innovateur qui « effectue ou permet, dans un contexte
électronique, des recherches généalogiques du plus
haut niveau ». Le PRDH s’est mérité cet honneur
pour son site internet www.genealogie.umontreal.ca,
qui donne accès aux informations nominatives sur les
ancêtres québécois des 17e et 18e siècles qu’il a
élaborées pour les besoins de la recherche
universitaire. Le prix a été remis au concepteur du
site, Bertrand Desjardins, à l’occasion de la
conférence Gentech 2002 tenue à Boston sur le thème
« L’histoire familiale à la vitesse de la lumière ». Les
conférences Gentech réunissent annuellement les
spécialistes de l’utilisation des technologies en
généalogie.

Mortalité, morbidité et Démographie historique
Famille et Vieillissement
Lisa Dillon a été engagée comme professeure adjointe
au Département de démographie. Elle est entrée en
fonction en septembre dernier. Mme Dillon est
diplômée en histoire (M.A. History (Ottawa) et Ph.D.
History (Minnesota)), et est spécialiste de l’histoire
des recensements en Amérique du Nord et en GrandeBretagne. Ses intérêts de recherche vont aussi vers le
vieillissement, la famille et l’évolution des
classifications professionnelles dans une perspective
historique. Elle collaborera avec l’équipe de
démographie historique déjà sur place au CIED et
utilisera les données de la banque du PRDH dans de
futurs travaux.
Robert Bourbeau a été invité à participer à un
Symposium organisé par la « Society of Actuaries »
sous le thème : « Living to 100 and Beyond : Survival
at Advanced Ages ». Ce symposium s’est tenu les 17
et 18 janvier 2002 à Orlando, Floride. Il a présenté
une communication écrite en collaboration avec
Bertrand Desjardins et intitulée : « Dealing with
Problems in Data Quality for the Measurement of
Mortality at Advanced Ages in Canada ».
Le PRDH est le récipiendaire du « Technology
Excellence Award 2002 », distinction décernée
annuellement par la New England Historic
Genealogical Society, la plus ancienne société de
généalogie des États-Unis, comptant plus de 20 000
membres à l’échelle mondiale. Souhaitant susciter et
promouvoir le développement de méthodes de
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À la mi-février, Évelyne Lapierre-Adamcyk a
participé à une rencontre de deux jours des équipes
subventionnées dans le cadre des Subventions
stratégiques du CRSHC – Cohésion sociale. Cette
année, la rencontre, tenue à Ottawa, a permis aux
chercheurs des différentes équipes provenant d’un
peu partout au Canada de discuter avec des
représentants de plusieurs ministères et organismes
fédéraux (Affaires indiennes et du Nord, Agriculture,
Développement
des
Ressources
Humaines,
Immigration et Citoyenneté, Justice, Patrimoine,
Santé, Société d’hypothèques et de logement,
Statistique Canada). Les participants se sont
interrogés sur les implications pour les politiques des
résultats des recherches financées dans ce
programme. Ces résultats nombreux touchent des
domaines divers tels l’immigration, la citoyenneté, le
développement des petites communautés rurales et
autochtones, les milieux défavorisés, la famille, etc.
Rappelons qu’Évelyne Lapierre-Adamcyk, Céline
Le Bourdais et Nicole Marcil-Gratton, avec des
collègues de l’Université Western Ontario,
poursuivent dans le cadre de ce programme du
CRSHC des travaux sur «les transformations
familiales et la cohésion sociale».
En janvier dernier, Heather Juby a présenté une
communication lors d’une conférence nationale
organisée à Ottawa par la Direction générale de la
recherche appliquée de Développement des
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Ressources humaines Canada. Cette conférence
intitulée «À vos marques, prêts, partez» avait pour
objectif : «l’intégration de la recherche, des politiques
et de la pratique».
Nancy Meilleur a obtenu le 13 septembre dernier sa
maîtrise avec un mémoire intitulé Analyse des
déterminants socio-démographiques et politiques
provinciales associés à l’activité des mères
monoparentales en Alberta, au Québec et en Ontario.
Ce mémoire a d’ailleurs retenu l’attention des
chercheurs lors d’une réunion de l’équipe de
recherche sur « Family Transformations and Social
Cohesion », dirigée par Roderic Beaujot et à laquelle
participent notamment Évelyne Lapierre-Adamcyk,
Céline Le Bourdais et Nicole Marcil-Gratton.

« Dynamique migratoire, insertion urbaine et
environnement au Burkina Faso » et travaillera au
développement d’une nouvelle initiative urbaine pour
Ouagadougou.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Changements à l’Institut de la statistique du Québec :
la Direction des statistiques sociodémographiques est
dissoute et l’équipe est scindée en deux. Les membres
du groupe Démographie se joignent à la Direction de
la méthodologie, de la démographie et des enquêtes
spéciales alors que les membres de l’équipe des
Statistiques sociales se joignent à la Direction des
statistiques économiques et sociales. Les coordonnées
des membres demeurent les mêmes.

Population et Développement
Quatre bourses post-doctorales de la Fondation
Andrew W. Mellon (plus spécifiquement du
Programme Social Science Research on Population
Issues relevant to Developing Countries, géré par
Thomas LeGrand) ont été attribuées pour une durée
de 2 ans à des chercheurs qui travailleront sur les
thèmes de la migration, de l’urbanisation, de
l’articulation entre milieu urbain et milieu rural, en
Afrique subsaharienne francophone. Trois d’entre eux
séjournent au Département de démographie. Il s’agit
de :
- Nathalie Lydié (Ph.D. Sorbonne – Paris 1),
arrivée en juin 2001, dont le projet s’intitule
« Migration, santé de la reproduction et
HIV/SIDA au Cameroun »
- Bruno Schoumaker (Ph.D. de l’Université
catholique de Louvain), arrivé en octobre 2001,
dont la recherche porte sur l’analyse de l’Enquête
« Dynamique migratoire, insertion urbaine et
environnement au Burkina Faso », enquête menée
conjointement avec le Département de
démographie, le CERPOD et l’UERD
- Cris Beauchemin (Ph.D. Paris X – Nanterre),
accueilli à la mi-février 2002, qui travaillera sur
la migration intra-urbaine et la migration urbainerurale au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire
Enfin, Younoussi Zourkaleini, qui a obtenu son
doctorat au Département de démographie, séjourne
depuis la mi-février 2002 à l’UERD à Ouagadougou
au Burkina Faso. Avec des chercheurs de cette unité,
il analysera également les données de l’Enquête
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Claude Dionne, qui dirigeait la démographie au
Bureau de la statistique depuis plus de 20 ans, a quitté
l'ISQ le 15 février pour un prêt de service de six mois
au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il
travaillera sur les effets économiques du
développement social.
Une nouvelle édition revue et augmentée (de 80
pages) du livre de Louis Duchesne, Les prénoms, des
plus rares aux plus courants au Québec, est parue en
décembre aux éditions du Trécarré. Sur les
graphiques, on trouve aussi les fréquences depuis
1900 des prénoms en France et aux États-Unis.
Le bilan 2001 de La situation démographique au
Québec, préparé par Louis Duchesne, est paru en
décembre. Alors que la sortie de l’édition 2000 était
passée inaperçue, celle-ci a fait la une de la Gazette et
du Soleil (pendant trois jours) et l’objet de nombreux
articles et de commentaires politiques. Cette
publication est disponible sur le site web de l’ISQ.
L’Institut de la statistique du Québec a publié en
novembre 2001 Portrait social du Québec : données
et analyses, ouvrage collectif décrivant les conditions
de vie de la population québécoise sous de nombreux
aspects : les ménages et les familles, la santé,
l’éducation, la participation au marché du travail, le
niveau de vie, la sécurité des personnes, l’emploi du
temps, la participation sociale. Plusieurs membres de
l’Association actuels ou anciens ont contribué à cette
publication : Louis Duchesne avec deux chapitres
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(« La situation démographique » et « La situation
domestique et familiale »), Pierre Lafontaine
(coordination et co-auteur du chapitre « L’utilisation
des services de santé et des services sociaux »),
Madeleine Rochon (section « Les services de longue
durée » dans le chapitre précédent), André
Lespérance (« Scolarisation et diplomation », « Le
cheminement scolaire selon le sexe »), Claire
Benjamin (« La participation des immigrants et de
leurs descendants à la société québécoise »), Hervé
Gauthier (« Les professions », et coordination
générale). L’ouvrage est disponible sur le site web de
l’Institut; vous pouvez aussi le commander en format
papier auprès de Claire Nolin (418-691-2401).
Les 5-6-7 décembre 2001, Louis Duchesne, Hervé
Gauthier et Jacques Légaré (Université de
Montréal) ont participé à une réunion à Paris avec les
partenaires français dans le cadre du projet Vie des
générations et personnes âgées de demain. Il s’agit
d’un projet de coopération France-Québec qui vise à
déduire ce que seront les vieux de demain à partir des
conditions de vie des générations d’aujourd’hui.
Les 14 et 15 décembre derniers, trois démographes de
l’ISQ ont participé au Symposium de la Fédération
canadienne de démographie qui se tenait à Ottawa
sous le thème « Avenir démographique dans un
contexte de globalisation : enjeux des politiques
sociales ». Chantal Girard, Normand Thibault et
Esther Létourneau y ont fait deux présentations
dans le cadre de la session portant sur le
vieillissement de la population, les ressources
humaines et la sécurité sociale. La communication de
Chantal et de Normand s’intitulait «Vieillissement et
retraites dans la fonction publique québécoise d’ici
2015», alors que celle d’Esther portait sur les
«Disparités futures du vieillissement démographique
au Québec».
RÉGION DE QUÉBEC
Université Laval
Dans le cadre de son année sabbatique, Richard
Marcoux est accueilli comme Professeur invité pour
six mois au Département de sociologie de l'Université
de Pennsylvanie. Plus précisément, Richard sera
rattaché au Population Studies Center pour y
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travailler notamment avec une équipe de chercheurs
regroupés autour de l'African Census Analysis
Project. Ce projet a pour objectif de permettre une
meilleure mise en valeur des recensements en
Afrique. Vous trouverez les coordonnées de Richard
à Philadelphie du 1er février au 1er juillet à la fin de
ce numéro des Échos.
Par ailleurs, Richard désire annoncer deux activités
que vient tout juste de lancer le Réseau démographie
de l'Agence Universitaire de la Francophonie dont il
assure la coordination. D'une part, le Réseau a lancé
en décembre un concours de petites subventions
nommé Actions de recherche en réseau (ARR)
permettant notamment de favoriser les échanges entre
les chercheurs du Sud et du Nord. On trouvera les
détails de ce programme et les formulaires de
demande à l'adresse web suivante :
http://www.demographie.refer.org/ARR01.rtf
D'autre part, le Réseau démographie vient d'annoncer
qu'il tiendra ses cinquièmes Journées Scientifiques à
Marseille du 23 au 26 juin 2003. Le thème principal
de cette conférence internationale est FAMILLES DU
NORD, FAMILLES DU SUD. On trouvera une
description complète des thèmes qui seront abordés
lors de ces Journées scientifiques à l'adresse
suivante :http://www.demographie.refer.org/Appel%2
0%E0%20communication%20marseille.rtf
Cette conférence devrait sûrement intéresser les
membres de l'ADQ qui s'intéressent à la démographie
de la famille. Les propositions de communications
doivent parvenir au Réseau démographie avant le 30
avril 2002.
Enfin, une nouvelle qui devrait intéresser ceux et
celles qui travaillent sur la démographie du siècle
passé, le 20ième !!! Le Centre Interuniversitaire
d'Études Québécoises (CIEQ) auquel Richard est
rattaché comme chercheur régulier à l'Université
Laval, vient de recevoir une subvention importante
dans le cadre des projets de la Fondation canadienne
de l'innovation. Ce projet pan-canadien, dirigé par
Chad Gaffield de l'Université d'Ottawa, devrait
permettre l'informatisation des données des
recensements canadiens de 1911 à 1951. Le CIEQ,
qui sera responsable du travail d'informatisation pour
le Québec, connaîtra ainsi des retombées de 2,8
millions de $ pour 5 ans.
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Ministère de l'Éducation
Robert Maheu a participé, en novembre dernier à
Ottawa, à une conférence sur les Questions
empiriques en éducation. Il y a présenté les bases de
données du ministère de l'Éducation du Québec et a
participé, à titre de paneliste, à la session de clôture.
À la fin de janvier 2002, il a accordé plusieurs
entrevues, en français et en anglais, à des journaux, à
la radio et à la télévision pour commenter et contester
une étude fédérale sur l'abandon scolaire. Du 13 au 15
mai, puis du 3 au 5 juin, il accueillera à Québec deux
réunions internationales de l'OCDE traitant des
indicateurs internationaux de l'enseignement; il y fera
des présentations et présidera la première réunion. Le
26 mai, il fera un exposé sur les indicateurs de
l'éducation de l'OCDE à la Société canadienne pour
l'étude de l'éducation à Toronto et, le 1er juin, une
conférence à Québec devant la Fédération québécoise
des comités de parents sur la décroissance des
clientèles scolaires. Du 1er au 4 juillet, il participera à
une réunion du Comité scientifique du Programme
d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN à
Dakar.
Hélène Gautron a quitté la planification stratégique
du Ministère de la Recherche, de la Science et de la
Technologie pour se joindre à l'équipe des plans de
réussite de l'enseignement primaire et secondaire au
Ministère de l'Éducation. Ses nouvelles coordonnées
se trouvent à la fin du bulletin.

RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Rien à signaler.
STATISTIQUE CANADA
François Nault travaille à la diffusion des données
sur la population et les logements du recensement de
2001. La date de diffusion est prévue pour le 12 mars
2002. Il préparera ensuite la diffusion des données
concernant l'âge et le sexe, prévue pour le 16 juillet.
Hubert Denis s'est joint à la section des estimations
démographiques en janvier dernier. Hubert travaillait
auparavant au bureau régional de Statistique Canada
en Alberta (Calgary).
Daniel Larrivée a donné des ateliers sur les
estimations et les projections démographiques à
Ottawa et Toronto.
Comme à chaque année, la publication Statistiques
démographiques annuelles paraîtra à la fin du mois
de mars. On y trouvera les estimations jusqu'au 1er
juillet 2001 ainsi que des projections jusqu'en 2006.
LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
UQAC

Conseil de la langue française
Michel Paillé donnera une communication aux
colloques suivants :
- La gouvernance linguistique : le Canada en
perspective
Il y sera le 15 mars à l'Université d'Ottawa à la table
ronde portant sur « Les constats : politiques
linguistiques canadiennes et minorités linguistiques
au Canada »; il y parlera des anglophones du Québec.
- Robert Bourassa, un bâtisseur tranquille
Il y sera le 23 mars à l'UQÀM à la séance portant sur
« Robert Bourassa et le bilan de ses réalisations »; il y
parlera de la loi 22 votée en 1974.
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Diane Brassard s’est jointe à l’équipe de Marc
Tremblay et Hélène Vézina. Ses nouvelles
coordonnées se trouvent à la fin de ce bulletin.
LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE
Rien à signaler.
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NOUVELLES DE LA FCD

NOUVELLES DE LA CPS

La Fédération canadienne de démographie (FCD),
avec la collaboration de ses deux sociétés affiliées (la
Société canadienne de la population [SCP],
majoritairement anglophone, et l’Association des
démographes du Québec [ADQ], un organisme
francophone), a organisé son symposium triennal à
l’Université Carleton, Ottawa (Ontario), les 14 et 15
décembre 2001. Ce symposium, qui s’intitulait
Avenirs démographiques et mondialisation : Enjeux
politiques, a été parrainé et financé par Statistique
Canada, le ministère de la Citoyenneté et de
l'Immigration du Canada, l’Université Carleton
(faculté des arts et des sciences sociales et faculté des
relations publiques et de l’administration), la SCP et
l’ADQ.

La prochaine réunion annuelle de la « Canadian
Population Society (CPS) » aura lieu à l’université de
Toronto du 30 mai au 1er juin 2002. Le programme
touche à une gamme de sujet démographique à la fois
traditionnel et innovateur. Voici les grandes lignes du
programme :
• La démographie et le rythme de la vie
• Les enjeux entre la démographie et la santé
• L’ethnicité, l’immigration et la santé
• Les enjeux entre le vieillissement et la santé
• La fécondité et la santé
• La démographie de la famille
• Les statistiques autochtones
• Les projections de la population
• Les enjeux entre les ressources naturelles et
la population
• L’immigration
La CPS a établi une tradition d’organiser des séances
interdisciplinaires. C’est dans cette esprit q’une
séance conjointe a été organisé avec la « Canadian
Association of Geographers » et la « Canadian
Indigenous Native Studies Association ». Nous
invitons tous nos collègues à travers le Canada de
profiter de cette occasion pour contribuer à ces
discussions.

Le programme comprenait les séances suivantes :
L’implosion démographique dans les pays
industrialisés;
Immigration
et
échanges
internationaux; L’incidence de la mondialisation sur
le changement de la population et le développement
économique; Transformations familiales, genre et
travail; Mortalité, morbidité et santé; Vieillissement
de la population, ressources humaines et sécurité
sociale; Politique de population : problème de
financement et collaboration Nord-sud. Joseph
Chamie (Nations Unies, New York) et Colin Mathers
(Organisation mondiale de la Santé, Genève) étaient
les conférenciers principaux. Leurs discours
s’intitulaient respectivement « Larger, Older,
Urbanized and Diversified: World Population in the
21st Century », et « The Global Burden of Disease:
Local, National and International ».

Gustave Goldmann
Rédacteur du bulletin de la CPS

Le comité organisateur était constitué des membres
suivants : Bali Ram, président (Statistique Canada et
Université Carleton), Roderic Beaujot (University of
Western Ontario), Rosemary Bender (Statistique
Canada), Ellen Gee (Simon Fraser University),
Victor Piché (Université de Montréal), Jean Poirier
(Université de Montréal), Mark Rosenberg (Queen’s
University) et Marc Termote (Université du
Québec). La FCD prévoit publier les actes du
symposium. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Bali Ram, président,
FCD (courriel : rambali@statcan.ca).
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Par
Micha Simard
Période couverte
Du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2002
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, Progrès-dimanche (Saguenay-Lac-Saint-Jean),
Forum (UdeM).
Principaux sujets d’intérêts de la période
•
•
•
•
•
•

Étude de C.D. Howe sur l'état et les naissances
Régime de retraite, retraite et vieillissement
Le portrait démographique des régions peu reluisant
La basse natalité des québécois inquiète
Plus d'inscriptions à l'école anglaise et augmentation de
l'enseignement de l'anglais dans les écoles françaises
Nouvelle loi sur l'immigration
GÉNÉRAL

La Presse - mercredi 30 janvier 2002
Commission Nicolet. L'exode vers la banlieue tire à sa fin
Bisson, Bruno
Le Nouvelliste - lundi 28 janvier 2002
Un portrait dramatique. La situation sociale dans le quartier SaintMarc - Christ-Roi, à Shawinigan, est pire que celle dans
Hochelaga-Maisonneuve
Francoeur, Martin
La Tribune - samedi 26 janvier 2002
Hausse de population de 5,2 % en 10 ans. L'Estrie fait mieux que
la majorité des autres régions au Québec
Dufresne, Denis
La Presse - samedi 26 janvier 2002
Les jeunes favorisés par les départs massifs à la retraite
Parent, Rollande
Les Affaires - samedi 26 janvier 2002
Ressources humaines. Planification de la relève: un pensez-y
bien!
Noël, Kathy
Le Soleil - mercredi 23 janvier 2002
Les promesses exceptionnelles du projet CARTaGENE pour le
Québec
Bouchard, Gérard
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Le Nouvelliste - jeudi 17 janvier 2002
Encore une baisse de la population. Les villes de la Mauricie et
du Centre-du-Québec écopent
Francoeur, Martin
Le Nouvelliste - mardi 15 janvier 2002
Trois-Rivières rejoint La Tuque. Les deux agglomérations sont ex
aequo au 1er rang des revenus par personne
Langlais, Hélène
La Presse - vendredi 11 janvier 2002
Qui suis-je?! Dis-moi ton nom et je ne saurai pas nécessairement
qui tu es
Allard, Marie; De Melo, Rodolphe
La Voix de l'Est - samedi 5 janvier 2002
Boom démographique à Bromont. La population de la ville a cru
de 25 % en 3 ans
Lapierre, Benoit
La Presse - dimanche 30 décembre 2001
La courbe de popularité des prénoms
Lacroix, Lilianne
Progrès-dimanche - 30 décembre 2001
Les années se suivent et se ressemblent. La région perd plusieurs
concitoyens
Labrie, Isabelle
La Presse - samedi 22 décembre 2001
Les inégalités augmentent au Canada
Côté, Charles
Le Nouvelliste - vendredi 21 décembre 2001
Pauvre Mauricie
Rochette, Marc
Le Quotidien - mercredi 19 décembre 2001
La population régionale a baissé de 2 % entre 1991 et 2000
Le Devoir - mercredi 5 décembre 2001
Le Québec n'arrive pas à faire face au déclin de sa population. Le
gouvernement risque gros, prévient le Vérificateur général
Dutrisac, Robert
La Presse - dimanche 2 décembre 2001
CARTaGENE approuvé
Le Devoir - jeudi 29 novembre 2001
Accès à l'égalité: Seulement 1% des entreprises ont rempli leur
contrat. Québec ne soumet les sociétés à aucun contrôle
transparent
Lévesque, Kathleen
Le Quotidien - mardi 27 novembre 2001
Selon la CSN. Québec doit répartir la richesse autrement (pour
une égalité entre les régions)
Delisle, Catherine
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Le Devoir - mardi 27 novembre 2001
Se loger à Montréal: pire qu'à Toronto. Le Québec connaît l'une
des plus graves pénuries de logements locatifs de son histoire
Boileau, Josée

Le Nouvelliste - vendredi 12 octobre 2001
Des baisses jusqu'à 25 %. Les prévisions du ministère de
l'Éducation n'augurent rien de bon pour la région
Lafontaine, Marie-Eve

La Presse Canadienne - dimanche 25 novembre 2001
Exode des jeunes (des régions): les Jeunes gens d'affaires du
Québec lancent un appel

Le Soleil - jeudi 11 octobre 2001
La capitale (Québec) perdra de son poids. Le nombre de décès
dépassera très bientôt celui des naissances
Lemieux, Julie

Le Devoir - jeudi 22 novembre 2001
Rapport Larose. Facal rejette l'idée d'une citoyenneté québécoise
Boileau, Josée
Le Quotidien - jeudi 15 novembre 2001
Carte génétique québécoise. Le projet franchit une étape
importante
Bouchard, Denis
La Presse - dimanche 28 octobre 2001
Le problème du dépeuplement des campagnes
Regina Leader Post
La Presse - jeudi 25 octobre 2001
Le nombre de travailleurs autonomes va augmenter
Benoit, Jacques
La Tribune - mardi 23 octobre 2001
Michel Belzil veut "stopper la saignée" (exode des ruraux vers les
grandes villes)
Gagnon, Jean-François
Le Soleil - samedi 20 octobre 2001
La Côte-Nord et l'Est du Québec se vident. Chute notable de la
population au cours des 20 prochaines années
Larouche, Marc
Les Affaires - samedi 20 octobre 2001
Présence féminine accrue à des postes supérieurs. Le nombre de
fonctionnaires féminins dans un poste de haute direction s'est
accru de 11 % en quatre ans, au Québec
Lemieux, Sylvie
La Presse - lundi 15 octobre 2001
Citoyenneté: un geste majeur et structurant
Lisée, Jean-François
La Presse - dimanche 14 octobre 2001
Citoyenneté: réparer le passé et préparer l'avenir
Lisée, Jean-François
Le Droit - samedi 13 octobre 2001
La main-d'oeuvre se fera plus rare
Le Nouvelliste - vendredi 12 octobre 2001
Quand vieillir crée de l'emploi. La demande de remplacement est
très élevée en Mauricie
Veillette, Guy
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Le Soleil - jeudi 11 octobre 2001
L'exode vers Montréal, pas juste une question d'emploi. Les
jeunes qui migrent vers la métropole recherchent l'autonomie et
un rythme de vie plus trépidant
Cipriani, Jean-Philippe
Le Soleil - mardi 9 octobre 2001
Enfants négligés, grossesses à l'adolescence et suicides sont le lot
de la basse-ville
Lemieux, Louise
Le Soleil - jeudi 4 octobre 2001
Place aux jeunes. La FEUQ demande à Québec de réduire le
temps de travail des " vieux " fonctionnaires
Leduc, Gilbert
VIEILLISSEMENT
Le Devoir - lundi 28 janvier 2002
Sondage de la Régie des rentes du Québec: Retraite, terre
méconnue. Employeurs et employés n'ont pas les idées très claires
quand il s'agit de planifier concrètement la retraite
Turcotte, Claude
Les Affaires - samedi 26 janvier 2002
REÉR et retraite. La survie du RRQ assurée jusqu'en l'an 2050.
La réserve du Régime de rentes atteindra alors 55 milliards
Théroux, Pierre
La Presse Canadienne - jeudi 24 janvier 2002
Des scientifiques ont affirmé avoir identifié la protéine qui
pourrait être associée au vieillissement et aux maladies
chroniques comme l'emphysème.
Joseph Verrengia
Le Soleil - lundi 14 janvier 2002
Retraite profitable: Un ménage sur trois manque de ressources.
Au pays, 1,5 million de familles ne contribuent pas à une caisse
privée
Le Devoir - mercredi 9 janvier 2002
L'avenir du régime québécois des rentes est assuré. La réserve
financière atteindra en l'an 2050 192 milliards de dollars
Delisle, Norman
La Presse - lundi 7 janvier 2002
Trois fois plus de gens âgés
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L'Actualité, n° Vol: 27 No: 1 - 1 janvier 2002
REER. Le péril jeune
Leblanc, Étienne
La Presse - samedi 15 décembre 2001
L'épargne-retraite privée, un coussin quasi essentiel pour la
famille
La Presse - mardi 11 décembre 2001
Épargner ou dépenser ? Les baby-boomers nord-américains sont
arrivés à l'âge auquel on épargne le plus.
Foot, David K.
Le Soleil - dimanche 9 décembre 2001
Un vieillissement qui doit faire réfléchir
Moisan, Mylène
La Presse - samedi 8 décembre 2001
Un commissaire spécial veillera sur les personnes âgées
Delisle, Norman
Le Soleil - mercredi 5 décembre 2001
Le Québec vieillit et il vieillit vite. Qui, dans 50 ans, paiera les
impôts pour financer les services publics ?
Leduc, Gilbert

ÉDUCATION
La Presse - mercredi 30 janvier 2002
De plus en plus d'élèves francophones dans les écoles anglaises
Thibodeau, Marc
Le Devoir - Mardi 29 janvier 2002
Hausse des effectifs dans les écoles anglaises: Diane Lemieux
entend colmater la brèche. Un détour par l'école privée ouvre la
porte au secteur public
Boileau, Josée
Le Devoir - mardi 29 janvier 2002
Le recul de l'enseignement en français au Québec: Causes et
remèdes d'une réalité en apparence étonnante. Au Québec, depuis
1994, la part du secteur anglais de l'enseignement primaire et
secondaire progresse chaque année
Dorion, Jean
Le Devoir - lundi 28 janvier 2002
L'école anglaise gagne du terrain. La progression des effectifs est
légère, mais constante, et va en s'accentuant
Boileau, Josée

Le Soleil - mercredi 5 décembre 2001
Habitation: les " baby-boomers " ont encore leur mot à dire
Angers, Gilles

La Tribune - vendredi 25 janvier 2002
L'éducation: arme contre la pauvreté. Le dernier budget du
ministre des Finances, l'honorable Paul Martin, présenté le
10 décembre 2001, créait un nouveau fonds pour l'Afrique de 500
millions de dollars.

Le Droit - mercredi 5 décembre 2001
Le Québec est mal équipé pour faire face au vieillissement de sa
population

Le Droit - mercredi 23 janvier 2002
Grave pénurie d'enseignants au cours des prochaines années
Gaudreault, Patrice

Gestion, n° Vol: 26 No: 4 - Décembre 2001
Retraite anticipée ou retraite normale?
Laflamme, Roch; Ouellet, Nathalie

Les Affaires - samedi 12 janvier 2002
Les jeunes boudent toujours les carrières scientifiques. Au
collégial, les inscriptions en sciences ont chuté de 11 % en cinq
ans
Lemieux, Sylvie

Le Devoir - lundi 26 novembre 2001
Vieillissement de la population: La révolution des générations
approche. Avec le retrait des baby-boomers du monde du travail,
c'est une transformation sociale de l'ampleur de la Révolution
tranquille qui se prépare
Turcotte, Claude
Le Soleil - mercredi 31 octobre 2001
Cessons de jouer à l'autruche (régime d'assurance contre la perte
d'autonomie)
Breton, Brigitte
Le Devoir - samedi 27 octobre 2001
Vivre en santé: Le privilège de la vieillesse. La qualité du réseau
social permet d'envisager des années heureuses
Zehler, Estelle
Le Devoir - vendredi 5 octobre 2001
La société du travail. Plutôt que de retraite anticipée, on parle
maintenant de période d'emploi allongée
Gravel, Pauline
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Le Devoir - samedi 12 janvier 2002
Étude auprès de 250 000 élèves de 32 pays: L'équation Québec +
sciences. Les jeunes Québécois arrivent au deuxième rang
mondial en mathématiques et au quatrième rang en sciences:
comment s'expliquent ces résultats impressionnants?
Dufour, Valérie
La Presse - samedi 15 décembre 2001
Plus de français au secondaire et plus d'anglais au primaire
Lessard, Denis
Le Devoir - samedi 15 décembre 2001
Legault propose l'enseignement intensif de l'anglais
Cloutier, Mario
La Presse - mardi 11 décembre 2001
L'investissement dans l'éducation ne doit pas diminuer
Baril, Hélène
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Le Devoir - jeudi 6 décembre 2001
Moins d'étudiants (surtout en région)
La Presse - jeudi 6 décembre 2001
Les prêts et bourses en chute libre. Contexte économique
favorable, dit le Ministère; révision des critères, répondent les
associations étudiantes
Thibodeau, Marc
Le Soleil - mercredi 5 décembre 2001
Cégeps de l'Est et de la Côte-Nord. La clientèle fondra de 20 %
d'ici 2009
Thériault, Carl
La Presse - jeudi 29 novembre 2001
Cégeps en région. Une centaine de programmes menacés
Thibodeau, Marc
Le Devoir - jeudi 29 novembre 2001
Éducation: Un Québec plus instruit. Le phénomène du
décrochage est en perte de vitesse: On attribue aux filles
l'élévation du niveau de scolarité
Cloutier, Mario
La Presse - mercredi 21 novembre 2001
Anglais langue seconde. Legault propose de mettre les bouchées
doubles en 5e et 6e années du primaire
Lessard, Denis
Le Devoir - mercredi 24 octobre 2001
Vers une pénurie de diplômés de l'enseignement supérieur
Maheu, Louis
Le Nouvelliste - vendredi 12 octobre 2001
Moins d'élèves, moins d'argent. Les cégeps souffrent de la baisse
démographique
Montminy, Marie-Josée
Le Devoir - samedi 6 octobre 2001
Écoles privées. Collèges non subventionnés: À prix fort. Un
secteur où la clientèle a chuté de 50 %
Côté, Marc-André
FÉCONDITÉ ET FAMILLE
Le Devoir - lundi 28 janvier 2002
Bébé-tabou (État et fécondité)
Boileau, Josée
La Presse - samedi 26 janvier 2002
Les bébés de l'argent
Gagnon, Katia
La Presse - vendredi 25 janvier 2002
Le programme "bébé-bonus" aurait réussi à accroître la natalité au
Québec. Selon un chercheur, de 1989 à 1997, chaque naissance
supplémentaire aura coûté 15 000 $
Delisle, Norman

Le Devoir - vendredi 25 janvier 2002
1,4 milliard pour 93 000 "bébés bonus". La politique familiale
libérale a porté fruits, estime l'institut C. D. Howe
Boileau, Josée
Le Devoir - samedi 19 janvier 2002
La natalité au Québec. Ne manque plus que le congé parental
Boileau, Josée
Le Devoir - samedi 19 janvier 2002
Tout l'Occident s'interroge. Les mystères de la natalité: La
dénatalité tient à une foule de facteurs sur lesquels les experts ne
s'entendent pas
Boileau, Josée
Le Devoir - samedi 19 janvier 2002
Une population trois fois et demie plus nombreuse. Autant de
naissances qu'en... 1908: Le taux de natalité aurait augmenté au
Québec l'an dernier
Boileau, Josée
La Presse - lundi 19 novembre 2001
Divorce heureux. Il existe des familles séparées et reconstituées
où ça va bien !
Galipeau, Sylvia
Le Soleil - vendredi 18 janvier 2002
La hausse de la natalité ne passera pas par les bébés-bonus
Québec mise sur un plan d'action plus global
Samson, Claudette
Le Nouvelliste - samedi 12 janvier 2002
Mariages: la plus forte hausse en Mauricie
Lafontaine, Marie-Eve
Le Nouvelliste - samedi 5 janvier 2002
Moins d'enfants en Mauricie. Après la Gaspésie et Québec, la
région a le plus bas taux de fécondité de la province
Lafontaine, Marie-Eve
La Presse - lundi 31 décembre 2001
Un triste record (taux de natalité)
Gagnon, Katia
La Presse - samedi 22 décembre 2001
Mario Dumont sonne l'alarme. Les taux de natalité et de fécondité
sont dangereusement bas
April, Pierre
Le Soleil - vendredi 21 décembre 2001
Quand la stérilisation devient une affaire d'hommes. Les
vasectomies ont pris le dessus sur les ligatures des trompes
Samson, Claudette
Le Soleil - jeudi 20 décembre 2001
Hausse de 25 % des naissances multiples en 10 ans. Les
traitements contre l'infertilité directement responsables
Samson, Claudette
Le Devoir - mardi 11 décembre 2001
Les Québécoises font moins d'enfants
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La Presse - vendredi 7 décembre 2001
Prière et fécondité. Les liens entre stress et infertilité existent
mais restent mystérieux
Perreault, Mathieu
L'Actualité, n° Vol: 26 No: 19 - 1 décembre 2001
La ministre Goupil rêve-t-elle en couleurs? (entrevue avec Mme
Goupil sur les programmes familiaux)
Lachance, Micheline; Maillé, Marie-Ève
Le Devoir - vendredi 16 novembre 2001
Travail et famille se conjuguent de plus en plus difficilement
Desrosiers, Éric
La Presse - lundi 12 novembre 2001
Deux fois plus de gens vivent seuls qu'il y a 20 ans
Poissant, Céline
Le Droit - lundi 12 novembre 2001
Le tabagisme nuirait à la fertilité
Le Droit - jeudi 8 novembre 2001
Québec devance l'aménagement de places en garderies
Le Quotidien - samedi 27 octobre 2001
Les événements semblent aussi déterminer le sexe de l'enfant
Boivin, Normand
La Presse - samedi 13 octobre 2001
Adolescence en crise
Malboeuf, Marie-Claude
SANTÉ ET ESPÉRANCE DE VIE
Le Soleil - mardi 29 janvier 2002
Ces kilos qui font peur. La guerre s'annonce ardue. La lutte à
l'obésité devra prendre l'ampleur de celle au tabagisme
Lemieux, Louise
Le Droit - lundi 21 janvier 2002
Pour un avenir sans tabac
Giguère, Isabelle
L'Acadie Nouvelle - vendredi 18 janvier 2002
L'aspirine pourrait sauver 40 000 personnes par année, dit une
étude
La Presse - samedi 5 janvier 2002
La chaleur pèse plus au nord (Le réchauffement de la planète
risque de faire plus de dégâts au nord de la planète)
Perreault, Mathieu
La Presse - samedi 5 janvier 2002
Les pauvres meurent plus souvent d'un accident vasculaire
cérébral

La Presse - dimanche 11 novembre 2001
Les Inuits: gras mais en santé
Lacroix, Lilianne
La Presse - dimanche 11 novembre 2001
L'obésité altère les artères dès l'enfance
Le Droit - vendredi 9 novembre 2001
L'espérance de vie est moins grande en Outaouais qu'ailleurs au
Québec
Bertrand, Jean-François
Le Devoir - vendredi 9 novembre 2001
Portrait de l'état de santé des Québécois. L'espérance de vie est
plus faible en région
Paré, Isabelle
Le Devoir - jeudi 8 novembre 2001
Vivre en région, c'est vivre dangereusement. Accidents de la
route et suicides y sont plus fréquents qu'à Montréal
Paré, Isabelle
L'Acadie Nouvelle - lundi 5 novembre 2001
Mieux vaut être anglophone et en santé
Hachey, Steve
Le Soleil - jeudi 1 novembre 2001
Le Québec bon dernier pour les dépenses en santé
Lemieux, Louise
Le Devoir - mercredi 31 octobre 2001
Percées contre le cancer
Progrès-dimanche - dimanche 28 octobre 2001
Les "quatre bourreaux du coeur". Mieux les connaître pour mieux
les combattre
Le Soleil - mardi 23 octobre 2001
" Le suicide tue plus de monde en deux jours que la méningite en
un an". Le juge Sheehan poursuit sa croisade
Lesage, Valérie
La Presse - jeudi 18 octobre 2001
Suicide chez les jeunes. Bond fulgurant depuis 50 ans
McCann, Brigitte
La Presse - dimanche 14 octobre 2001
Ados: dix fois plus de suicides qu'en 1950
McCann, Brigitte
Progrès-dimanche - dimanche 7 octobre 2001
Le mode de vie influence nos chances de longévité
L'Acadie Nouvelle - vendredi 5 octobre 2001
Vers la localisation du gène de la longévité
Recer, Paul

Le Nouvelliste - vendredi 21 décembre 2001
La mortalité routière a baissé au Canada. La diminution de la
conduite en état d'ivresse en est une des raisons
Fuhrmann, Mike
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MIGRATION ET QUESTIONS LINGUISTIQUES
L'Acadie Nouvelle - mercredi 30 janvier 2002
Ottawa songe à assouplir les critères d'immigration
La Presse - vendredi 18 janvier 2002
"Le Québec ne reçoit pas la crème de l'immigration". La
déclaration du député péquiste de Saint-Maurice crée des remous
Le Devoir - mercredi 16 janvier 2002
38 600 nouveaux venus en 2001. Immigration: Québec atteint ses
prévisions
Delisle, Norman
Le Soleil - mercredi 9 janvier 2002
Du travail pour les immigrants
Morin, Annie
Le Nouvelliste - samedi 5 janvier 2002
Plus de gens quittent la région. Un solde migratoire négatif pour
la Mauricie
Lafontaine, Marie-Eve
Le Droit - lundi 31 décembre 2001
Le dossier de la langue est revenu dans l'actualité, cette année
La Presse Canadienne - mercredi 26 décembre 2001
Une majorité de Canadiens veulent un meilleur contrôle de
l'immigration
Le Droit - vendredi 21 décembre 2001
Caplan veut attirer les "meilleurs et les plus brillants" au Canada
La Presse - jeudi 20 décembre 2001
Langue: le tournant. Le Québec serait-il finalement parvenu à
apprivoiser ses vertiges linguistiques ?
Rivest, Jean-Claude
Le Droit - mercredi 19 décembre 2001
La nouvelle loi d'immigration rendra plus difficile l'entrée au pays
Le Droit - mercredi 19 décembre 2001
Langue seconde
Maltais, Murray

Le Soleil - mercredi 21 novembre 2001
Le nombre d'immigrants reçus au pays a chuté depuis le 11
septembre
Le Soleil - mardi 20 novembre 2001
Accueil aux immigrants dans la nouvelle Québec. Cent ans de
retard à rattraper
Bouchard, Alain
La Presse - samedi 17 novembre 2001
Mille et un Islam Montréal
Noël, André
La Tribune - vendredi 16 novembre 2001
États généraux sur la langue: le MNQ veut des résultats
Le Devoir - jeudi 15 novembre 2001
Pas facile, la vie d'immigrant en classe
Dufour, Valérie
La Presse - jeudi 15 novembre 2001
Les enfants d'immigrants réussissent mieux que les autres
Malboeuf, Marie-Claude
La Presse - samedi 10 novembre 2001
Nouvelle loi sur l'immigration: un processus plus long?
La Presse - samedi 10 novembre 2001
Les nouveaux francos (la connaissance des langues)
Landry, Isabelle
Le Devoir - lundi 5 novembre 2001
Sondage Léger Marketing. Le Canada doit être plus sévère en
matière d'immigration
Lévesque, Lia
Le Droit - jeudi 1 novembre 2001
Le Canada vise à accueillir 10 000 immigrants de plus en 2002
La Presse - mercredi 31 octobre 2001
La chasse au candidat ethnique
Elkouri, Rima

La Presse Canadienne - vendredi 14 décembre 2001
Le gouvernement du Québec dévoile ses intentions en matière
linguistique

La Presse - mercredi 17 octobre 2001
Nous et les Autres (résultats d'un sondage sur la perception qu'ont
les immigrants de la réalité québécoise)
Elkouri, Rima

Le Soleil - vendredi 14 décembre 2001
Immigration. Le pouvoir d'attraction de Montréal en baisse
marquée
Samson, Claudette

La Presse - mardi 16 octobre 2001
Le Québec, une terre accueillante. Aux yeux de 83% des
immigrants interrogés, la société québécoise est tolérante
Lachapelle, Judith

La Presse - mercredi 12 décembre 2001
Le racisme, terminé? Étudiez, qu'ils disaient...
Galipeau, Silvia

La Presse - samedi 13 octobre 2001
De l'exclusion à l'adoption. La semaine culturelle de Pékin bat
son plein à Montréal. Retour à Chinatown
Guy, Chantal

Le Devoir - mardi 11 décembre 2001
Le budget Martin. Les immigrants dans la mire
Corriveau, Jeanne

Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 29 Numéro 2

15

Le Droit - vendredi 12 octobre 2001
Les immigrants devront obtenir une carte d'identité avec photo
Ducas, Isabelle

La Presse Canadienne - lundi 26 novembre 2001
Plus de huit lycéens marocains sur 10 envisageraient de s'installer
en Europe...

INTERNATIONAL

La Presse - lundi 26 novembre 2001
Les tensions linguistiques en Belgique résolues de façon paisible
Cools, A.; Darras, M.; Falmagne, B.; Garcia, A.

Le Soleil - mardi 29 janvier 2002
Difficile de suivre les étudiants étrangers aux É.-U.
La Presse Canadienne - mardi 29 janvier 2002
Au moins 86 000 personnes sans domicile fixe vivent en France
Le Devoir - samedi 19 janvier 2002
Chongqing devra attendre. N'est pas mégalopole qui veut
Desvignes, Robert; Meyer, Eric
La Presse - samedi 12 janvier 2002
L'Algérie se vide au profit des pays riches
Paquin, Gilles
Le Soleil - samedi 12 janvier 2002
Un bloc de près de 380 millions d'âmes (L'union européenne)
La Presse Canadienne - vendredi 11 janvier 2002
Baisse de la croissance démographique dans les colonies juives
Le Droit - lundi 31 décembre 2001
Superstition et mortalité (En Asie)
La Presse - vendredi 28 décembre 2001
La crise accélère l'exode des Argentins
Malboeuf, Marie-Claude
La Presse - lundi 24 décembre 2001
Immigration (juive dans le monde) en baisse
Le Soleil - dimanche 23 décembre 2001
Un "baby-boom" aux É.-U. ?
Fournier, Lise
La Presse Canadienne - vendredi 21 décembre 2001
La situation dans les ex-Républiques soviétiques
La Presse Canadienne - jeudi 13 décembre 2001
Le vieillissement de la population mondiale en chiffres

La Presse - mardi 13 novembre 2001
Un univers de petits génies? (les Indiens pourraient former 4 ou
5 % de la population américaine)
La Presse - samedi 10 novembre 2001
La Colombie dans la misère, la drogue et la corruption
Thomet, Jacques
Le Soleil - jeudi 8 novembre 2001
10,9 MM d'humains avant 2050 à moins que...
Le Devoir - mercredi 7 novembre 2001
Rapport 2001 du FNUAP. La contraception pour freiner l'effet de
serre
Les Affaires - samedi 3 novembre 2001
Un économiste réputé parle de redistribuer la richesse à l'échelle
du monde
Normand, François
Progrès-dimanche - dimanche 21 octobre 2001
Le nombre de crises cardiaques diminue (étude sur les traitements
de réduction de l'hypertension artérielle)
Le Soleil - vendredi 12 octobre 2001
Les Afghans : des peuples en porte-à-faux (quelques données
démographiques des peuples de l'Afghanistan)
De Koninck, Rodolphe
Le Devoir - mardi 9 octobre 2001
L'Afghanistan, pauvre parmi les pauvres
La Presse Canadienne - mercredi 3 octobre 2001
On a recensé plus 50 000 américains âgés de plus de 100 ans
L'Actualité, n° Vol: 26 No: 15 - 1 octobre 2001
Débat linguistique. Hongkong tire la langue (le cantonais devient
la langue la plus utilisée)
Haché, Ginette

La Presse Canadienne - mercredi 12 décembre 2001
SIDA: l'Afrique se dit capable de la prise en charge et du suivi
des malades
Brahima Ouedraogo
Le Devoir - jeudi 29 novembre 2001
L'épidémie de sida progresse en ex-URSS
La Presse - mercredi 28 novembre 2001
Les Talibans en déroute. Tout est à refaire en Afghanistan
Les spécialistes de l'ONU dressent un tableau catastrophique du
pays
Paquin, Gilles

16

Association des démographes du Québec
Volume 29 Numéro 2 (A.D.Q.)

COMMUNICATIONS

PUBLICATIONS

BOURBEAU, Robert et Bertrand DESJARDINS
(2002) «Dealing with Problems in Data Quality for
the Measurement of Mortality at Advanced Ages in
Canada». Symposium organisé par la «Society of
Actuaries», sous le thème Living to 100 and Beyond:
Survival at Advanced Ages, 17 et 18 janvier, Orlando,
Floride.

MARCOUX, Richard et Marc ST-HILAIRE (2001),
«Transition démographique et urbanisation au
Québec à la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle», Cahiers québécois de démographie, vol. 30,
no 2, p. 165-171

JUBY, Heather et Nicole MARCIL-GRATTON
(2002) «It’s All in the Past? Exploring the
Repercussions of Parents’ Early Conjugal and
Parental Histories on the Family Life Course of their
Children». À vos marques, prêts, partez. Conférence
nationale organisée par Développement des
Ressources humaines Canada, 30 janvier-1er février.
MARCOUX,
Richard
(2001)
«Régimes
démographiques, famille et travail des enfants: y a-t-il
une spécificité des nouveaux citadins d'origine rurale
à Québec en 1901 ?», Colloque La famille et le
marché dans des sociétés rurales en mutation (18e20e siècles). Les sociétés rurales du Canada, de la
France et de la Suisse., Département d’histoire,
Université de Montréal, Montréal, 8 au 10 novembre
2001

WARGON, Sylvia (2002), Demography in Canada
in the Twentieth Century, University of British
Columbia Press, 366 p.

CHANGEMENTS
DE COORDONNÉES
Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site web.

ST-HILAIRE, Marc, MARCOUX Richard (2001)
“The French-Canadianisation of a British colonial
capital: The population dynamics of Quebec City,
1860-1900”. Institute of Historical Research (London
University), Londres, novembre.
MARCOUX, Richard (2001) «Entre l’école et
l’atelier: fréquentation scolaire et travail des enfants à
Québec en 1901», texte sélectionné des actes du
séminaire international Stratégies éducatives, familles
et dynamiques démographiques organisée par le
Comité international de coopération dans les
recherches nationales en démographie (CICRED),
Ougadougou (Burkina Faso), novembre 1999 Texte
disponible à l'adresse web suivante :
http://www.cicred.ined.fr/education/education_f.html
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BABILLARD
Rien à signaler.

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

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de février à mai 2002
et paraîtra en juin 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 !
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