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NOUVELLES DU
BUREAU DE DIRECTION
LES ÉCHOS

C

e numéro des Échos est le fruit de la
collaboration de la responsable sortante, Chantal
Girard, et de la nouvelle responsable, Valérie Émond,
élue lors de l'Assemblée générale. C'est le seul
changement au bureau de direction dont vous
trouverez la composition 2002-2003 à la page
suivante. L'aïeule tient à remercier toutes les
personnes qui lui ont apporté leur contribution au
cours des quatre années de son mandat, échotières,
échotiers, reponsables de la revue de presse et
membres du bureau de direction. Ce fut un plaisir de
travailler avec vous tous. La recrue vous annonce un
numéro poids lourd de 25 pages incluant, en plus des
nouvelles des membres, un résumé des rapports
présentés à l'assemblée, les lettres échangés entre
l’ADQ et l’ISQ au sujet de la restructuration
administrative de ce dernier et la première revue de
presse concoctée par Mahamane Ibrahima. Bonne
lecture et bonnes vacances !
Chantal Girard et Valérie Émond
Responsables des Échos
RAPPORT DU PRÉSIDENT
L’année 2001-2002 a été une année bien remplie en
terme de développements de dossiers, tant au bureau
de direction que pour l’ensemble des démographes du
Québec.

Juin 2002
Composition du bureau
D’abord, quelques mots sur la composition du bureau
de direction de l’ADQ. Plusieurs personnes en étaient à
leur première année de mandat : Alexandre Genest à la
vice-présidence, Pierre Turcotte comme conseiller au
colloque, Marie-Ève Blackburn en tant que
représentante des étudiants (avec l’aide de Sylvie
Martel) et moi-même, Luc Roy, comme nouveau
président. Le bureau de direction a eu la chance de
bénéficier de l’expérience acquise les années
antérieures par Marc Tremblay aux Cahiers québécois
de démographie (assisté de Robert Bourbeau et de
Pauline Bélanger), Yves Pepin aux finances et
Lucienne Jetté au secrétariat de l’association. Enfin,
nous regrettons tous le départ de Chantal Girard qui
termine ses deux mandats fort efficaces comme
responsable des Échos et du site Web (secondée par
Micheline Tremblay et Micheline Fréchette).
Je tiens à remercier sincèrement chacun de ces
collaborateurs et collaboratrices pour la qualité de leur
travail, accompli avec ardeur et enthousiasme. Une
excellente et agréable équipe!
Par ailleurs, il est intéressant de noter que la
composition de l’équipe de direction assurait une
représentativité professionnelle et régionale des
démographes québécois. Le bureau comptait en effet
des représentants des secteurs de l’enseignement
universitaire, des fonctions publiques fédérale et
provinciale, du secteur de la santé, du secteur privé et
des retraités en plus d’être réparti dans les régions de
Montréal, de l’Outaouais, de Québec, du Saguenay et
du Centre-du-Québec.
(suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)
Une année chargée au bureau de direction
Passons rapidement en revue les principaux dossiers
en laissant le soin à chaque conseiller de détailler
dans leur rapport d’activités.
♦ Les Cahiers québécois de démographie vont bien.
Le contenu y est toujours excellent et grâce au
travail acharné de Marc Tremblay, d’importants
développements sur le financement et l’archivage
sont survenus au cours des derniers mois.
♦ Les finances de l’association sont saines. Au
niveau du membership, l’arrivée de nouveaux
membres, surtout étudiants, le retour d’anciens et
la fidélité des retraités a contribué à remonter les
adhésions à plus de 150 membres après être
descendu sous la barre des 140.
♦ En se basant sur la qualité des présentations et la
taille des auditoires au colloque et à la section
démographie de l’ACFAS à l’Université Laval,
on doit reconnaître la qualité du travail
d’organisation du Congrès de 2002 réalisé par
Pierre Turcotte et les responsables de sessions.
♦ L’emploi est toujours excellent en démographie.
Notre profession est encore parmi celles offrant
les meilleures perspectives d’emplois au Québec.
♦ À la suite de la restructuration administrative qui
a affecté les démographes de l'Institut de la
statistique du Québec en février dernier, le bureau
de direction de l'ADQ a exprimé son inquiétude
quant aux impacts de cette décision sur notre
discipline au Québec.
♦ Enfin, la préparation du symposium de décembre
dernier à Ottawa est le dossier qui a demandé le
plus de temps dans les échanges de la dernière
année avec la FCD et la CPS.
Autres événements à mentionner
chez les démographes québécois
Parmi l’ensemble des événements de l’année 20012002, nous en retenons trois qui ont impliqué ou
risquent d’impliquer plusieurs démographes à court
terme.
♦ Nous avons apprécié la façon dont ont été
présentés les premiers résultats du recensement
2001 à la mi-mars. Le blitz médiatique mettant à
l’avant-scène les démographes de Statistique
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Canada (et d’ailleurs) a permis de présenter
rapidement les résultats avec exactitude et
d’expliquer simplement les composantes de
l’évolution récente. La promptitude des
démographes à répondre aux besoins des médias
a permis de confiner au second plan les
arguments trop souvent simplistes et alarmistes
pour le Québec.
♦ À Québec, la nomination au début de 2002 d’un
Ministre responsable de la politique de la
population pourrait éventuellement impliquer
plusieurs démographes. Pour l’instant, cette
décision ne semble pas avoir eu d’échos
significatifs auprès des démographes.
♦ Enfin, l’essor depuis quelques mois du CIQSS
(Centre
interuniversitaire
québécois
de
statistiques sociales) engendre de nouvelles
facilités et opportunités pour plusieurs chercheurs
et étudiants.
Nous entamons la saison 2002-2003 avec
enthousiasme. Nous remercions tous les membres de
nous faire confiance.
Luc Roy
Président
RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT
Nommé l’an dernier à titre de vice-président, ce
mandat intérimaire d’un an fut pour moi un temps
d’apprentissage et d’essais, sous les bons conseils de
Luc Roy à la présidence.
Les fonctions du vice-président sont principalement
de voir aux relations extérieures de l’association, de
voir au comité emploi, de prendre part aux réunions
de la FCD et de seconder le président de l’ADQ dans
ses fonctions. Au premier chef, j’ai répondu à
quelques éléments de correspondance, notamment
avec des conseillers en orientation et des étudiants qui
voulaient avoir un portrait de notre discipline. En ce
qui a trait aux changements administratifs survenus à
la direction des statistiques sociodémographiques de
l’ISQ, j’ai réalisé les premiers jets de la lettre au
directeur général.
J’ai également pris part aux rencontres du bureau et
de l’assemblée générale de la FCD. Ces réunions –
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peu nombreuses, je dois le souligner – ont servi 1) à
préserver les intérêts financiers des membres de
l’ADQ et 2) à faire état de l’avancement du
Symposium, qui s’est tenu en décembre de l’année
2001 à l’Université Carleton.
J’ai assisté à toutes les réunions du Bureau de l’ADQ,
auxquelles j’ai fait preuve de fougue, aux dires de
notre secrétaire, Lucienne Jetté….Je ne la contredirai
pas. J’ai été reconduit dans mes fonctions à titre de
vice-président à l’occasion du 70e congrès de l’Acfas
à l’Université Laval, et ce, pour un mandat de deux
ans. Une de mes premières préoccupations sera de
collaborer étroitement avec le comité « recrutement »
des étudiants en démographie de l’UdeM pour assurer
une relève adéquate et coordonner nos actions.
Alexandre Genest
Vice-président
RAPPORT DU TRÉSORIER
Voici quelques faits saillants des états financiers de
l’Association des démographes du Québec et des
Cahiers québécois de démographie. Les montants
présentés dans ce rapport sont préliminaires.
Association des démographes du Québec,
année financière 2001-2002
L’association a connu un surplus de près de 1 120 $
cette année. L’importance des surplus observés
depuis deux ans découle de l’envoi massif des Échos
par le courriel. Le surplus est cependant moins
important que l’an dernier compte tenu,
essentiellement, de frais de réunion du bureau plus
onéreux. On semble se diriger vers une augmentation
du membership cette année pour se rapprocher à
nouveau du nombre de 150. Il est noter qu’un certain
nombre de cotisations annoncées n’étaient pas encore
entrées ou déposées au 1er avril 2002.
Cahiers québécois de démographie,
volume 30 (2001)

importantes que prévues. Il est à noter que les revenus
estimés pour les comptes à recevoir n’atteignent pas
400 $ (abonnements ADQ et CPS en retard et
abonnements institutionnels non encore reçus), les
dépenses ayant un caractère plus définitif. Les
revenus sont à peine moins élevés qu’attendus du fait
d’une ristourne de l’ACFAS moindre (le lieu du
congrès influençant la participation) et de revenus
d’intérêts plus anémiques. Quant aux dépenses
légèrement moins importantes qu’anticipées, elles
sont tributaires des moindres coûts des frais d’édition,
d’impression et, surtout, de traductions qui ont
compensé les coûts d’expédition et plus encore des
frais de réunion où « nous étions dans le champ ».
Les prévisions pour le prochain volume ont été revues
à la hausse pour l’expédition et frais de réunion
(respectivement 1 600 $ au lieu de 1 200 $ et 3 000 $
au lieu de 450 $). Malheureusement au chapitre des
revenus, la subvention CRSH avait été revue à la
baisse et elle a, depuis, fait l’objet d’une réduction de
30 %. En supposant des dépenses conformes à celle
estimées, le volume 31 pourrait présenter un déficit
d’environ 3 000 $.
Yves Pepin
Trésorier
RAPPORT DU DIRECTEUR DES CAHIERS
QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE
Demandes de subventions
Deux demandes de subvention ont été préparées et
soumises au cours de l’été 2001. Ces demandes ont
été déposées au CRSH, dans le cadre du Programme
d’aide aux revues de recherche et de transfert, et au
Fonds FCAR (maintenant le FRSCQ: Fonds de
recherche sur la société et la culture du Québec), pour
le Programme de soutien aux revues de recherche et
de transfert des connaissances. Dans les deux cas, des
volets spéciaux étaient aussi offerts (en plus de la
demande ordinaire) en vue d’encourager et de
soutenir la numérisation des revues. Nous avons donc
formulé des demandes pour ces volets spéciaux.

Lors des dernières prévisions budgétaires, il était
prévu un surplus de 3 195 $ pour le volume 30. Ce
surplus à la dernière estimation, s’élèverait plutôt à
4 415 $ en raison de dépenses un peu moins
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Résultats

Divers

♦ CRSH : Nous avons obtenu une subvention pour
les trois prochaines années (2002-2005). En
raison d’incertitudes budgétaires, le CRSH a dû
appliquer une réduction d’environ 10 % à toutes
les subventions accordées. Montant total
accordé : 24 034 $ (le montant demandé était de
26 900 $).
♦ FCAR : Nous avons obtenu une subvention pour
les trois prochaines années (2002-2005). Montant
total accordé : 35 316 $ (le montant demandé
était de 45 000 $).
♦ Volets spéciaux : Nous avons obtenu la
subvention demandée (10 000 $) pour la
numérisation de la presque totalité de la
collection des Cahiers mais, en raison des
incertitudes budgétaires, le CRSH a supprimé ces
subventions. Dans le cas de la demande FCAR
(pour la création d’une version électronique de la
revue), nous avons obtenu 12 840 $ pour les trois
prochaines années.

Une entente est intervenue entre les Cahiers et la
revue Sociologie et sociétés en vue d’un échange de
publicité. Des ententes similaires existent avec les
revues Population et Recherches sociographiques.

Derniers numéros parus et numéros à venir
Deux numéros ont été publiés au cours de la dernière
année: le 30-1 et le 30-2. Le dernier numéro avait
pour thème « Transition démographique et
urbanisation au Québec à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle ». Ce numéro a été dirigé par
Richard Marcoux et Marc St-Hilaire. Le logo de
l’ADQ a été ajouté sur la page couverture de ce
numéro.
Le prochain numéro (31-1) devrait paraître vers la fin
juin (si tout va bien). Ce numéro portera
principalement sur l’immigration. Victor Piché est
l'éditeur invité pour ce numéro. Certains articles ont
fait l’objet d’une communication présentée lors du
dernier colloque de l’ADQ.
Le numéro 31-2 (automne 2002) sera un numéro sans
thème. Le 32-1 (printemps 2003) aura pour thème:
« Changements sociodémographiques et populations
vieillissantes ». Ce numéro sera dirigé par Hervé
Gauthier.
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Les numéros antérieurs des Cahiers ont fait l’objet
d’un inventaire en vue d’en réduire la quantité, faute
d’espace disponible. Des numéros en surplus ont été
offerts gratuitement lors du colloque de l’ADQ.
Remerciements
Je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à la
gestion et au développement des Cahiers au cours de
la dernière année, en particulier Pauline Bélanger
(adjointe à la direction), Johanne Archambault
(révision des textes, montage), Micheline Fréchette
(responsable des notes de lecture), Robert Bourbeau
(directeur-substitut) ainsi que tous les membres du
Comité de rédaction (Robert Bourbeau, Micheline
Fréchette, Céline Le Bourdais, Richard Marcoux,
Normand Thibault, Hélène Vézina et Russell
Wilkins).
Marc Tremblay
Directeur des Cahiers québécois de démographie
CORRESPONDANCE ENTRE L’ADQ ET L’ISQ
À la suite de la restructuration administrative qui a
affecté les démographes de l'Institut de la statistique
du Québec en février dernier, le bureau de direction
de l'ADQ a envoyé une lettre au directeur de l'ISQ
pour exprimer l'inquiétude de plusieurs membres sur
les impacts de la décision de l'Institut sur notre
discipline au Québec. La réponse de l'ISQ est venue
peu de temps après. Les Échos publient ici les
versions intégrales des lettres.
Il n'y a pas eu d'autres échanges depuis, mais le
bureau de l'ADQ doit répliquer bientôt afin
d'exprimer l'appui de l'assemblée générale de ses
membres en mai dernier.
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Lettre adressée à Monsieur Yvon Fortin,
directeur général de l’ISQ, le 28 mars 2002
Monsieur le Directeur,
L’Association des démographes du Québec a appris avec
beaucoup de déception que la Direction des statistiques
sociodémographiques de l’Institut de la statistique du
Québec avait été dissoute et que les démographes et les
autres membres de cette Direction avaient été rattachés à
d’autres directions connexes. Sans nier l’apport des
méthodologistes et des spécialistes des statistiques
socioéconomiques à la recherche, il est de notre avis que la
dissolution
de
la
Direction
des
statistiques
sociodemographiques constitue un recul, et pour l’ISQ, et
pour la profession que nous représentons.
Depuis quelques années, la Direction des statistiques
sociodémographiques a accompli un travail remarquable en
assurant l’intégration des données de base sur les
caractéristiques de la population et les mouvements
démographiques à partir des recensements, du registre de la
population ou de diverses enquêtes socio-économiques. De
plus, les démographes de la Direction ont réussi à
développer un niveau très élevé d’analyse sur l’ensemble
des composantes démographiques (évolution de la
fécondité,
mortalité
différentielle,
migrations
internationales, interprovinciales et interne, vieillissement,
etc.) et les autres caractéristiques socio-économiques qui
influencent l’évolution de la population du Québec et de
ses régions. L’excellence de ces études a toujours été
appuyée par une imposante diffusion de données et de
publications de qualité sous format papier ou électronique,
ce qui démontre que production de masse et analyse de
qualité peuvent très bien cohabiter.
Pour l’Association des démographes du Québec, il apparaît
évident que la synergie entre nos collègues regroupés au
sein d’une même unité a considérablement aidé à la
visibilité et au rayonnement de la recherche dans notre
discipline. Nous craignons que la dispersion de ces
chercheurs fasse en sorte que la démographie au
gouvernement du Québec soit maintenant trop axée sur les
aspects méthodologiques et que la portion d’analyse des
phénomènes soit réduite. Le potentiel de développement de
la démographie québécoise reste encore trop élevé pour
que ralentissent les réflexions qui assurent l’excellence et
la cohérence des études et recommandations adressées aux
décideurs publics.
Nous estimons de plus qu’il s’agit là d’une décision
malheureuse, au moment même où le Gouvernement, par
le biais du ministre Rémi Trudel, déclarait récemment
vouloir consulter les spécialistes pour l’élaboration d’une
nouvelle politique de population pour le Québec (Le
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Devoir, 14/3/2002). Espérons que le ministre saura
pleinement utiliser les compétences et les ressources des
chercheurs de l’ISQ et plus particulièrement de ses
démographes.
Selon le guide “ Les carrières d’avenir au Québec ”, la
démographie occupe le haut du classement parmi les
professions d’avenir, en particulier en sciences sociales. Le
Département de démographie de l’Université de Montréal
est le seul à offrir une formation universitaire en
démographie en français au Canada et ses diplômés sont en
forte demande. De plus, grâce à des initiatives comme le
CADRISQ (Centre d’accès aux données de recherche de
l’Institut de la statistique du Québec) dont l’ISQ est
l’initiateur, les chercheurs universitaires en démographie
ont désormais un meilleur accès à des données d’enquête
de qualité, pierre d’assise de la recherche en sciences
sociales. Bien que la démographie soit une discipline en
pleine croissance au Québec, et que les perspectives de
carrière soient excellentes, notre profession est encore mal
connue et manque de visibilité.
Nous osons croire qu’à court terme, l’Institut verra tout
l’intérêt de soutenir ses démographes en leur redonnant
l’unité et l’identité qui leur fait défaut depuis.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Luc Roy, Président
Alexandre Genest, Vice-Président
Association des démographes du Québec
c.c. : Pauline Marois, Ministre des Finances, responsable
de l’ISQ
Rémy Trudel, Ministre des Relations avec les
citoyens et de l'Immigration, responsable de la
politique de population

Réponse de Monsieur Fortin, le 10 avril 2002
Messieurs,
J'ai bien reçu votre lettre du 28 mars dernier au sujet des
changements organisationnels touchant les démographes à
l'Institut de la statistique du Québec.
Permettez-moi tout d'abord de partager avec vous les
circonstances qui ont entraîné la nécessité de procéder à
des changements organisationnels visant la Direction des
statistiques sociodémographiques. Comme vous le savez
sans doute, monsieur Claude Dionne, directeur de cette
direction, a sollicité et obtenu un prêt de service auprès du
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ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale afin
d'entreprendre des travaux de recherche. Suite au départ de
Monsieur Dionne, les décisions appropriées ont dû être
prises afin d'assurer l'encadrement des employés de la
Direction des statistiques sociodémographiques.
La décision de rattacher le personnel affecté aux
statistiques sociales à la nouvelle Direction des statistiques
économiques et sociales d'une part, et de rattacher le
personnel affecté aux études démographiques à la nouvelle
Direction de la méthodologie, de la démographie et des
enquêtes spéciales, d'autre part, ne modifie en aucune
façon le programme de travail et les mandats confiés, entre
autres, aux démographes. Ces derniers poursuivent les
travaux de très haute qualité déjà entrepris, et soyez assurés
que je suis très conscient de l'apport des démographes à la
notoriété, non seulement de l'Institut, mais du Québec. J'ai
indiqué aux personnes impliquées, à savoir les
démographes, que leur contribution est essentielle et je me
suis engagé auprès d'elles à ce que cette contribution soit
maintenue, sinon raffermie, dans la mesure où l’Institut
disposerait des moyens nécessaires.
Je réitère cet engagement auprès de votre Association et je
vous assure que les travaux reliés à la démographie à
l'Institut recevront toute la valorisation nécessaire. C'est
ainsi, par ailleurs, que les démographes de l'Institut ont et
continueront de jouer un rô1e clé dans les travaux effectués
dans le cadre des accords France-Québec, comme en fait
foi leur présence à Toulouse au cours des prochaines
semaines.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.
Le directeur général,
Institut de la Statistique du Québec
Yvon Fortin
c.c.

Madame Pauline Marois, vice première ministre,
ministre des Finances
Monsieur Rémy Trudel, ministre des Relations
avec les citoyens et de l’immigration, responsable
de la politique de population
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NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
IRSST
Lors du 24e congrès de l’Association québécoise pour
l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST)
tenu à St-Sauveur du 8 au 10 mai, Patrice Duguay
et François Hébert ont présenté, en collaboration
avec leur collègue Paul Massicotte, une
communication ayant pour titre « Les indicateurs de
lésions professionnelles avec indemnités : des
différences selon le sexe.
François Hébert et Patrice Duguay ont assisté à la
6e Conférence mondiale sur la Prévention et le
contrôle des traumatismes qui s’est tenue à Montréal
du 12 au 15 mai dernier. Lors de cet événement ils
ont présenté, avec leur collègue Paul Massicotte, une
affiche ayant pour titre « Les actes violents en milieu
de travail : des différences selon le sexe ». Cette
affiche relatait l’évolution de ce problème au cours
des dix dernières années au Québec, ciblait les
groupes de travailleurs les plus concernés par ce type
de traumatisme et faisait part des différences en
matière de nature de blessures physiques et d’atteintes
psychologiques selon le sexe.
CIQSS
C’est le 11 avril dernier que s’est tenue l’inauguration
officielle du Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales (CIQSS). Dans le cadre des
activités de cette journée, un atelier de travail a réuni
des chercheurs, des responsables d'organismes de
collecte de données et des représentants de ministères
interpellés par les différentes thématiques couvertes
par les nouvelles enquêtes longitudinales. Les
conditions de développement de la recherche et des
politiques dans le domaine des statistiques sociales
étaient au centre des débats visant à orienter les
objectifs et les stratégies du CIQSS face à l’horizon
2006. Une synthèse des échanges de cet atelier est
disponible
sur
le
site
du
Centre
(www.ciqss.umontreal.ca). L’inauguration du CIQSS
a également été l’occasion d’une cérémonie de remise
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de doctorats honoris causa, par l'Université de
Montréal et l'INRS, à Ivan P. Fellegi, Statisticien en
chef du Canada.

intitulée "Between Generations and Across Borders:
Living Arrangements of the Elderly and Their
Children in Victorian Canada and the United States".

Les activités de formation et d’animation scientifique,
organisées par le CIQSS autour de l’analyse
longitudinale des données, se sont poursuivies au
cours des derniers mois. Le 22 février et le 3 mai se
sont tenues les deux dernières conférences d’une série
de quatre portant sur l’analyse des données
d’enquêtes longitudinales à plan complexe. On peut
trouver les documents de présentation de ces
conférences sur le site du CIQSS. À l’occasion du 70e
Congrès de l'ACFAS à Québec, le CIQSS organisait
le jeudi 16 mai 2002, une session conjointe aux
colloques de l'Association des démographes du
Québec et de l'Association canadienne des
sociologues et anthropologues de langue française,
sur le thème « Changement social, politiques
publiques et perspective longitudinale ».

Les programmes conjoints en démographie :
une réalité pour septembre 2002

Pour faire la promotion de cette nouvelle installation
majeure au service de la recherche, l’équipe du
CIQSS a poursuivi sa série de rencontres avec les
chercheurs susceptibles d’en tirer profit. Ainsi, le 17
avril dernier, Céline Le Bourdais, Denis Gonthier et
Jean Poirier ont présenté le Centre aux chercheurs
de la Régie de la santé de Montréal-Centre. Le 24
avril, c’est auprès des chercheurs de l’Université
Concordia que Céline faisait la promotion du CIQSS.
Céline, Denis et Jean sont heureux d’annoncer que
Denise Harvey s’est jointe à l’équipe du CIQSS à titre
d’adjointe administrative le 13 mars dernier.
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRSUrbanisation
Lisa Dillon, nouveau membre de l'ADQ, s'est jointe
au Département de Démographie en septembre 2001,
dans le poste de Professeure adjointe de démographie
historique. Elle a obtenu son Ph.D. en histoire à
l'University of Minnesota en 1997; sa thèse était
8

Les programmes de maîtrise et de doctorat en
démographie deviendront conjoints, entre l’INRS et
l’Université de Montréal, dès septembre prochain. En
discussion depuis la création du CIED, cette entente
vient concrétiser des années de travail en commun
puisque les professeurs de l’INRS, membres du
CIED, participent depuis la création du Centre à
l’enseignement et à l’encadrement des étudiants de
maîtrise et de doctorat en démographie. À compter de
septembre 2002, les étudiants seront donc inscrits soit
à l’Université de Montréal, soit à l’INRS selon
l’institution d’appartenance de leur directeur ou
directrice de recherche. Même si certains cours
pourront se donner à l’INRS, la majorité des activités
des deux programmes se déroulera comme par le
passé sur le campus de l’Université de Montréal.
Nouveau directeur au Département de
démographie de l’Université de Montréal
Depuis le 1er juin 2002, Robert Bourbeau, qui
accède également à la titularisation, occupe le poste
de directeur du Département de démographie de
l’Université de Montréal pour un mandat de 4 ans.
Robert, qui a également été nommé directeur associé
du CIED, succède à Victor Piché qui terminait le 31
mai dernier un deuxième mandat à la direction du
Département.
Pour souligner ses huit ans aux services du
Département, une quarantaine de collaborateurs,
professeurs, chercheurs et de très nombreux étudiants
ont participé à une fête organisée en l’honneur de
Victor Piché. À cette occasion, plusieurs de ses
collègues ont tenu à souligner son dévouement, ses
grandes qualités humaines de rassembleur et de
conciliateur dans son travail à la direction du
département. Céline Le Bourdais, au nom du CIED,
a remercié tout particulièrement Victor pour son
ouverture et son support constant au développement
du Centre et de la démographie québécoise.
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Membership du CIED
Lors de l’Assemblée des membres du 2 mai dernier,
Anne Émmanuelle Calvès, jusqu’ici membre
associée, a été nommée membre régulière du CIED.
De même, trois nouveaux stagiaires post-doctoraux,
Cris Beauchemin, Gervais Beninguisse et Younoussi
Zourkaleini joignent les rangs du Centre ainsi
qu’Agnès Adjamagbo, de l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD) du Sénégal, comme membre
invitée. Le CIED compte donc maintenant 16
membres réguliers; 10 membres associés, 3 membres
invités, 6 membres assistants et professionnels de
recherche, 6 membres stagiaires post-doctoraux et 32
membres étudiants (18 au doctorat et 14 à la
maîtrise).
Congrès de la PAA
Plusieurs membres du CIED – Robert Bourbeau,
Khassoum Diallo, Barthélémy Kuate Defo, Évelyne
Lapierre-Adamcyk, Thomas LeGrand; Jacques
Légaré, Sylvie Martel, Nathalie Mondain, Nathalie
Lydié, Bruno Schoumaker - ont participé au dernier
congrès de la Population Association of America.
Lors de la soirée dansante, moment de détente durant
le congrès, les anciens du Département, qui travaillent
maintenant un peu partout au Canada et aux ÉtatsUnis, ont été nombreux à se retrouver. Des collègues
de l’Université Western Ontario se sont joints à eux
pour cette soirée très animée.
Nouvelles subventions
Plusieurs membres du CIED ont obtenu récemment
de nouvelles subventions de recherche :
♦ Bertrand Desjardins, «L’étude de la mortalité et
de la longévité au Québec ancien» du CRSH;
♦ Benoit Laplante en collaboration avec Céline
Le Bourdais et Jean Renaud, une subvention du
CRSH pour l’École d’été du CIED/CQISS et
CEETUM;
♦ Victor Piché et l’Équipe Ethnicité et Société de
l’Université de Montréal. CRSH-Équipe;
♦ Robert Bourbeau et des collègues de l’Université
de Montréal. «La mesure de l’exposition au risque
des usagers vulnérables » du FCAR-MTQ-SAAQ,
Action concertée – Programme de recherche
universitaire en sécurité routière;
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♦ Robert Bourbeau et des collègues de l’INRS et de
l’Université de Montréal. « L’adaptation des
politiques publiques aux besoins potentiels des
populations vulnérables, Québec, 2001-2021 » du
Fonds québécois de recherche sur la société et la
culture (FQRSC), Programme sur le vieillissement
de la population et ses impacts économiques;
♦ Jacques Légaré, Yves Carrière et des collègues de
ministères et organismes para-gouvernementaux.
«Le soutien aux personnes âgées en perte
d'autonomie : jusqu'où les baby-boomers pourrontils compter sur leur famille pour répondre à leurs
besoins?» du Fonds québécois de recherche sur la
société et la culture (FQRSC), Programme sur le
vieillissement de la population et ses impacts
économiques;
♦ Jacques Légaré, «Étude comparative sur le
vieillissement des personnes âgées» un contrat de la
Fédération internationale du vieillissement.
Activités des membres
Mortalité, Morbidité et Vieillissement
Lors du dernier congrès de l’ACFAS, Jacques
Légaré a présenté, avec des collègues, deux
communications au colloque de l’ADQ qui traitait de
«L’impact des changements démographiques sur les
sociétés vieillissantes». Il a de plus joué le rôle de
commentateur à la clôture du colloque. En mai,
Jacques Légaré a accueilli cinq collègues françaises
venues au Québec pour participer à une réunion de
travail dans le cadre du projet comparatif
France/Québec sur le vieillissement. Cette réunion
avait pour objectif la préparation de la grande réunion
des cinq équipes sur le vieillissement France-Québec,
réunion qui se tiendra à Toulouse du 25 au 28 juin
2002. De plus, Jacques Légaré a participé à des
réunions de travail à Paris, en avril, et à Rome, en
juin, pour le projet «Generations and Gender :
Research into their Behaviour and Quality of Life
(GGP)», programme de recherche de la Commission
économique pour l’Europe des Nations-Unies.
En mai dernier Bertrand Desjardins et Robert
Bourbeau ont participé à un workshop sur les
Supercentenaires organisé par le Max Planck Institute
for Demographic Research à Atlanta. Toujours en
mai, Robert Bourbeau s’est rendu en Caroline du
Nord, à la Duke University, pour participer à un
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workshop «Mortality Improvements Over Age and
Time in Developed Countries».
Plusieurs étudiantes et étudiants travailleront cet été
avec Bertrand Desjardins et Jacques Légaré.
♦ Sonia Léger (histoire), Lisanne Tremblay
(démographie) avec Bertrand Desjardins;
♦ Olivier Sossa, Ibrahima Mahamane, Amélie
Gagnon, Chad Deblois, Caroline Alix avec
Jacques Légaré.
De plus, deux étudiantes de maîtrise en démographie,
Marie-Ève Blackburn (directeurs de recherche :
Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins) et Sylvie
Martel (Directeur de recherche : Robert Bourbeau) ont
obtenu un financement (bourse et auxiliaire de
recherche) pour travailler à la rédaction de leur
mémoire de maîtrise au cours de l’été 2002.
Famille
Le 22 mai dernier, Nicole Marcil-Gratton, Céline
Le Bourdais et Évelyne Lapierre-Adamcyk ont
participé au lancement du livre «Étude longitudinale
du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ
1998-2002) – De la naissance à 29 mois » dans lequel
elles ont une contribution.
Dans le cadre des activités du partenariat «Familles
en mouvance et dynamiques intergénérationnelles»,
Céline Le Bourdais, avec des collègues de l’INRS, a
organisé un séminaire de travail le 28 mai dernier
ayant pour thème : La paternité et le droit : qui est
père selon la loi? Cette journée riche en réflexions et
discussions réunissait, entre autres, Renée Joyal,
juriste de l’UQAM, Marie-Aimée Cliche, historienne
de l’UQAM, Mme la Juge Ginette Piché de la Cour
Supérieure, Hugues Létourneau, avocat des Centres
Jeunesses de Montréal, des représentants de groupes
de pères, d’organismes communautaires et de
différents ministères et conseils gouvernementaux.
Toujours dans le cadre des activités du partenariat,
Évelyne Lapierre-Adamcyk et Nicole MarcilGratton ont présenté le 13 juin, à Québec, des
résultats de recherche récents à des représentants de
différents ministères et organismes gouvernementaux.
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Population et Développement
Thomas LeGrand a assisté au congrès annuel de la
PAA à Atlanta en mai, où il a été « discutant » dans
un session sur «The fertility impact of mortality
change». Il a aussi assisté à plusieurs réunions de
travail, dont une pour tenter de créer un
« consortium » pour mieux organiser l'appui des
institutions et des recherches sur la démographie en
Afrique subsaharienne. Il sera d’ailleurs membre du
« steering committee » pour cette initiative.
Nathalie Mondain a obtenu un prix à la PAA pour
son poster «Life before marriage: Understanding the
increase in premarital pregnancies in rural Senegal.»
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Hervé Gauthier, Esther Létourneau et Louis
Duchesne ont présenté des communications à
l’ACFAS portant sur le vieillissement et les
personnes âgées. Cinq démographes françaises de
l’INED qui font partie avec des chercheurs de l’ISQ
du Projet de coopération entre la France et le Québec
portant sur « La vie des générations et les personnes
âgées de demain » sont venues à l’ACFAS et ont
participé à l’ISQ à une réunion de travail préparatoire
à un séminaire qui se tient à Toulouse en juin.
Louis Duchesne a aussi présenté une communication
au congrès de la Société canadienne d’onomastique
dont il fait maintenant partie. Le congrès s’est tenu à
Toronto les 25 et 26 mai. La communication s’intitule
« Un mur du son entre les sexes? Les prénoms
homonymes au 20e siècle aux États-Unis, au Canada
et en France ». On trouve le texte sur le site web de
Louis à l’adresse suivante :
http://www.clic.net/~loduches/homonyme.html
Louis Duchesne a été invité à présenter une
conférence « Les noms et prénoms du Québec » au
congrès de la Fédération québécoise des sociétés de
généalogie, tenu à Sherbrooke les 7 et 8 juin.
Daniel Tremblay, directeur de Santé Québec, a été
l’un des 6 conférenciers invités lors d’un atelier de
travail qui a eu lieu le 11 avril dernier pour
l’inauguration du Centre interuniversitaire québécois
de statistiques sociales (CIQSS). L’atelier portait sur
l’avenir en matière de production et d’utilisation des
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statistiques sociales. À titre de Directeur du comité de
rédaction de la revue « Santé, Société et Solidarité »,
Daniel Tremblay a participé, le 29 avril dernier, au
lancement officiel, en visioconférence Paris-Québec,
de la nouvelle revue de l’Observatoire francoquébécois de la santé et de la solidarité (OFQSS). Le
premier numéro de la revue a été consacré à l’avenir
des systèmes de santé en France et au Québec. Daniel
Tremblay participera au séminaire « Santé et
vieillissement »
parrainé
notamment
par
l’Observatoire franco-québécois de la Santé et de la
Solidarité. Ce séminaire aura lieu à Toulouse du 25
au 28 juin 2002.
Le 22 mai dernier avait lieu le lancement officiel du
Volume 2 de l’Enquête longitudinale sur le
développement des enfants (ÉLDEQ, 1998-2002).
Lors de cette journée, les faits saillants de 9 des 13
numéros prévus au volume 2 de la collection ÉLDEQ
1998-2002 ont été présentés. Ces numéros
contiennent les résultats des premières analyses
longitudinales tirées des collectes réalisées alors que
les enfants étaient âgés d’environ 5 mois, 17 mois et
29 mois. Dans ce cadre, Hélène Desrosiers,
Ghyslaine Neill, Lucie Gingras et Nathalie Vachon
ont réalisé les analyses présentées au numéro 2 de ce
second volume intitulé « Grandir dans un
environnement en changement ». Ces données feront
d’ailleurs l’objet d’une présentation au prochain
congrès de l’ISSBD (International Society for the
Study of Behavioural Development qui se tiendra à
Ottawa en août 2002. Au cours du mois de juin, le
cinquième terrain de la première phase de l’ÉLDEQ
s’est terminé ainsi que le 7e prétest. La validation des
données du quatrième passage est en cours alors que
celle concernant le cinquième est prévue pour
l’automne.
Au cours du printemps 2002, trois autres rapports
d’enquêtes réalisées sous la gouverne de la Direction
Santé Québec de l’Institut de la statistique du Québec
ont été publiés. Il s’agit de l’Enquête sociale et de
santé auprès des jeunes de 9, 13 et 16 ans, de
l’Enquête sur la consommation de tabac par les
jeunes du secondaire, volet Alcool, drogue et jeu, et
enfin, de l’Enquête sur l’activité physique et la santé.
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RÉGION DE QUÉBEC
Université Laval
Richard Marcoux est membre d’une équipe qui a
obtenu une nouvelle subvention de recherche du
Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSHC) pour un projet intitulé Mutations et
institutionnalisation de l’enfance : le cas de la ville
de Québec, 1850-1950. Les travaux de recherche liés
à cette subvention, obtenue avec trois autres collègues
de l’Université Laval – André Turmel (sociologie),
Thérèse Hamel (éducation) et Johanne Daigle
(histoire) - devraient notamment s’appuyer sur les
bases de données constituées à partir des informations
manuscrites des six recensements de la deuxième
moitié du 19e siècle. Ce travail, toujours en cours, a
pu être réalisé grâce à deux subventions obtenues du
FCAR depuis 1997. Une entente a par ailleurs été
signée entre la Société de généalogie de Québec
(SGQ) et le Programme de recherche Population et
histoire sociale de la ville de Québec (PHSVQ) dirigé
par Richard et Marc St-Hilaire (géographie),
permettant la réalisation d’un support électronique
(CD-Rom) qui facilitera l’exploitation d’une base de
données nominatives de la population de la ville de
Québec pour les années 1851, 1871 et 1901. Les
travaux de saisie de données qui se poursuivent cet
été
devraient
pouvoir
permettre
d’ajouter
ultérieurement à cette première base, les données des
recensements de 1861, 1881 et 1891.
Enfin, les activités du Réseau démographie de
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
vont bon train. Le Réseau que Richard coordonne a
reçu plus de 140 propositions de communications
pour ses 5e Journées scientifiques qui se tiendront à
Marseille en juin 2003 et ce, sur le thème « Familles
au Nord, Famille au Sud ». Par ailleurs, le Réseau a
également reçu 24 propositions de projets pour les
subventions accordées dans le cadre de son dernier
appel à collaboration d’Actions de recherche en
réseau (ARR). Le Comité de coordination du Réseau
et le Comité d’organisation des Journées scientifiques
se réuniront sous peu à Marseille pour procéder à la
sélection des communications (35 à 40) et des projets
de recherche de l’ARR (4 à 5). Il est à noter que le
secrétariat du Réseau démographie déménagera dans
les locaux de la Faculté des sciences sociales de
l’Université Laval en septembre prochain. Enfin,
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précisons que Richard est toujours à l’Université de
Pennsylvanie dans le cadre de son année sabbatique
et ce, jusqu’au 1er juillet.
Ministère de l'Éducation
Robert Maheu a participé, en mars dernier, au
Forum hémisphérique sur l'évaluation de l'éducation.
Ce forum a eu lieu à Brasilia.
Ministère des Affaires municipales
et de la Métropole
Chantal Girard a quitté l’ISQ pour un nouvel
emploi au MAMM, à la Direction de la planification,
de la recherche et de l’évaluation. Ses nouvelles
coordonnées se trouvent à la fin du présent bulletin.
RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Rien à signaler.

♦ 22 octobre 2002 : état matrimonial, union libre,
familles, logements, ménages et logements
collectifs
♦ 10 décembre 2002 : langues, mobilité et migration
♦ 21 janvier 2003 : citoyenneté, immigration, lieu de
naissance et lieu de naissance des parents, origine
ethnique, minorités visibles et peuples autochtones
♦ 11 février 2003 : activités sur le marché du travail,
catégorie de travailleurs, profession, industrie, lieu
de travail, mode de transport, langue de travail et
travail non rémunéré
♦ 11 mars 2003 : fréquentation scolaire, scolarité,
domaine d'études, plus haut niveau de scolarité
atteint et gains
♦ 13 mai 2003 : religion, revenu des particuliers, des
familles et des ménages, caractéristiques
socioéconomiques des particuliers, des familles et
des ménages et coûts d'habitation
Pour de plus amples informations sur ces diffusions,
vous pouvez communiquer avec Rosemary Bender,
Responsable des Communications du Recensement
de 2001, par courriel à l’adresse suivante :
rosemary.bender@statcan.ca .

STATISTIQUE CANADA

Section des estimations démographiques

Division de la démographie

François Nault quittera son poste à la Division de la
démographie le 26 août prochain pour occuper celui
de Directeur adjoint au Centre de la statistique de
l'éducation. Avant de partir, il doit préparer le
communiqué servant à la diffusion des données par
âge et sexe du recensement de 2001, prévue pour le
16 juillet prochain.

Recensement de 2001
Les premiers résultats du Recensement de la
population de 2001 ont été diffusés par Statistique
Canada le 12 mars 2002. Cette diffusion comportait
entre autres les chiffres de population pour le Canada,
les provinces et les territoires, les régions
métropolitaines de recensement, les quartiers et les
communautés. Une analyse détaillée des nouvelles
données du recensement sur la population, analyse
réalisée par François Nault, est accessible dans le
site Internet de Statistique Canada (www.statcan.ca)
par l’entremise d’un rapport tout en couleurs intitulé
Un profil de la population canadienne : où vivonsnous?
Cette diffusion est la première d’une série de huit qui
s’échelonneront de mars 2002 à mai 2003. Le
calendrier des prochaines diffusions est le suivant :
♦ 16 juillet 2002 : âge et sexe
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Section de la recherche et de l’analyse
La section travaillera dans les prochains mois à la
préparation de la diffusion des données concernant la
mobilité pour le recensement de 2001. La diffusion
est prévue le 10 décembre 2002.
Alain Bélanger annonce que le Rapport sur l'état de
la population 2001 (No. 91-209-XPF au catalogue)
sera diffusé le 3 juillet prochain. En plus de la
première partie qui, comme à chaque année, fait la
revue des plus récentes statistiques disponibles au
niveau des différentes composantes de l'évolution
démographique du Canada, des provinces et des
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territoires, le Rapport compte deux
analytiques sur des sujets d'actualité.

articles

Le premier article a été écrit par Alain Bélanger et
Geneviève Ouellet et s’intitule "Une étude
comparative de l'évolution récente de la fécondité
canadienne et américaine, 1980-1999". Il offre, dans
un premier temps et à partir des statistiques de l'état
civil, une analyse démographique des différences de
fécondité (qui atteignent maintenant le 0,5 enfant par
femme) entre les deux pays. La seconde partie de
l'article explore quelques explications possibles à
l'aide des données de deux enquêtes nationales sur la
fécondité menées en 1995.
Le second article, rédigé par Yves Carrière, Laurent
Martel, Jacques Légaré et Lucie Morin s'intitule
"Nouvelles tendances démographiques et utilisation
des services de maintien à domicile". À l’aide des
données de l’Enquête sociale générale de 1996, cette
étude s’intéresse aux principaux facteurs sociodémographiques associés à la source de l’aide reçue
(informelle, formelle ou mixte) par les personnes
âgées vivant en ménage privé et ayant reçu de l'aide
en raison d’un problème de santé. On y montre que la
probabilité d’utiliser l’une ou l’autre de ces sources
d’aide dépendra, en partie, de l’entourage familial de
la personne âgée, mais aussi de son niveau
d'éducation ainsi que des ressources formelles
existantes.
L’équipe
« Vieillissement
démographique
et
renouvellement des populations » a obtenu le
renouvellement de son financement pour l’année
2002-03.
Ailleurs à Statistique Canada
Russell Wilkins a été nommé au Comité de rédaction
de la nouvelle revue électronique de l’OMS,
Mortality, édité par Alan Lopez. Il est aussi un
conseiller éditorial pour la nouvelle revue
International Journal for Equity in Health, publiée
par la International Society for Equity in Health. Les
deux revues seront diffusées gratuitement via
PubMed Central. Russell a aussi été élu viceprésident de la Canadian Population Society, c’est-àdire qu’il organisera leur prochaine réunion annuelle
en 2003.
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Sylvia Wargon a présenté une communication
intitulée « The Demography of Enid Charles (1894 –
1972) in historical perspective » lors du congrès des
sciences humaines et sociales, organisé par
l’Université de Toronto et l’Université Ryerson, aussi
à Toronto (25 mai au 1er juin). Sa communication
entrait dans le cadre de la réunion annuelle de la
Société canadienne d’histoire et de philosophie des
sciences (SCHPS). Sa communication fait partie de
ses recherches portant sur la vie et sur les travaux de
cette démographe britannique.
LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
Rien à signaler
LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE
Rien à signaler.

NOUVELLES DE LA FCD
L’année 2001-2002 à la Fédération canadienne de
démographie a été dominée par la préparation et la
tenue du Symposium « Avenirs démographiques et
mondialisation: Enjeux politiques », tenu en
décembre dernier à Ottawa. L’événement qui se
déroulait sur deux jours a attiré plus de 100
personnes, avec une participation importante des
membres de l’ADQ et de la CPS (Canadian
Population Society). Le président du comité
organisateur, Bali Ram, tient à remercier les membres
de l’ADQ qui ont collaboré à la préparation du
colloque ou présenté des conférences.
Le financement du symposium a été assuré par
Statistique
Canada,
l’Université
Carleton,
Citoyenneté et Immigration Canada. L’ADQ et la
CPS ont aussi contribué au financement en défrayant
les frais d'inscription des étudiants et les dépenses de
voyage des membres qui le réclamaient. Le bilan
budgétaire de la conférence n'est pas finalisé mais on
peut s'attendre à un léger surplus qui serait versé à la
FCD. La publication des actes du symposium devrait
s’effectuer au cours des prochains mois.
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE

D’autre part, des discussions sont actuellement en
cours au comité Population et Développement de la
FCD pour participer à une éventuelle conférence
régionale de l’UIESP ou du FNUAP au Canada dans
l’année qui vient. Les personnes intéressées par les
activités du comité peuvent communiquer avec Shiva
Halli au halli@cc.UManitoba.CA.
Enfin, le mandat de trois ans de l'actuel bureau de
direction de la FCD prend fin cet été. En vertu du
principe d'alternance entre la CPS et l'ADQ, c'est au
tour d'un membre de notre association de combler le
poste à la présidence de la FCD. À cet effet,
l'Association des démographes du Québec proposera
Évelyne Lapierre-Adamcyk à ce poste lors de la
prochaine assemblée générale de la FCD. Ancienne
présidente de l'AIDELF et possédant une excellente
connaissance de la démographie canadienne, Mme
Lapierre-Adamcyk est déjà assurée de l'appui total
des deux associations membres.
L'ADQ tient à remercier l'ensemble de l'exécutif
actuel de la FCD, et en particulier Shing Yang Dai,
Robert Allie et Alexandre Genest pour le travail
réalisé ces dernières années en tant que représentants
québécois. La composition complète du nouveau
bureau de direction vous sera précisée dans le
prochain numéro des Échos de l'ADQ.

NOUVELLES DE LA CPS
Rien à signaler.

Par
Mahamane IBRAHIMA
Période couverte
Du 1er février 2002 au 31 mai 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-Rivière), La Tribune (Estrie), La voix de l'Est,
Progrès-dimanche (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Forum (UdeM).
Principaux sujets d’intérêts de la période
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Résultats du recensement du Canada de 2001
Un déséquilibre démographique entre les provinces
Le portrait démographique des régions peu reluisant
Vers une politique démographique au Québec
Régime de retraite, retraite et vieillissement
Crise des effectifs dans les écoles
Plus d'inscriptions à l'école anglaise et augmentation de
l'enseignement de l'anglais dans les écoles françaises.
♦ Encourager l’immigration des francophones dans les
régions francophones autres que Québec.
GÉNÉRAL
La Tribune-25 mai 2002
En l'espace de 15 ans, selon les chiffres de la Direction de la santé
publique, le nombre d'avortements a doublé en Estrie. Pourquoi ?
Laroche, André
Le Devoir-25 mai 2002
L’humain au centre de la ville
Landry, Johanne
La Tribune-21 mai 2002
Ruralité : l’occasion de la dernière chance
Dorin, Nicole
Le Soleil-18 mai 2002
L’équité salariale dans le secteur public
Leduc, Gilbert
La Presse-15 mai 2002
La retraite à 55 ans ? Non merci !
Létourneau, Marie-France
Le Soleil –lundi 13 mai 2002
Vague de suicides dans la génération du « baby-boom »
Elliott, Louise
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La Presse-12 mai 2002
Le retour des sciences humaines
Le Cours, Rudy

La Presse-16 mars 2002
Le tourisme sexuel, une réalité difficile à cacher
Vincent, Pierre

Le Devoir-11 mai 2002
Les Amérindiens ne sont plus des sujets d’études, mais des
partenaires
Boucher, Guylaine

Le Devoir-16 mars 2002
Données sur le recensement : les régions frontalières s’en tirent
mieux
Dufour, Valérie

Le Soleil-10 mai 2002
Congrès de l’ACFAS à l’Université de Laval
Champagne, Anne-Louise

Le Devoir-16 mars 2002
Le Québec veut-il vivre ? Les données du recensement canadien
de 2001 sont catastrophiques pour le Québec.
Robitaille, Antoine

Le Soleil-jeudi 9 mai 2002
La ville de Québec doit se donner les moyens d’attirer les
immigrants
Dorotea, Luciano

Le Soleil-16 mars 2002
Mettre en valeur les vieilles banlieues
Després, Carole; Vachon, Geneviève

La Presse-2 mai 2002
Quel avenir pour les villes ?
Valaskakis, Kimon

La Presse 14 mars 2002
Même la banlieue vieillit
Mathews, Georges

Le Devoir-mercredi 1er mai 2002
La société doit s’adapter à la nouvelle réalité des familles
Corriveau, Jeanne

Le Devoir-14 mars 2002
Trudel prépare une politique démographique
Cloutier, Mario

Le Devoir-26 avril 2002
Pénurie de terrains vacants à Montréal
Cardinal, François

Le Soleil-14 mars 2002
L’apogée du boom démographique
Morin, Dominique; Daris, Alexandra

Le Soleil-mercredi 24 avril 2002
Pas plus d’immigrants dans les postes publics qu’il y a 10 ans
Bouchard, Alain

Le Soleil-14 mars 2002
Croissance et déclin démographiques
Asselin, Pierre

Le Devoir-mardi 9 avril 2002
L’ONU lance un cri d’alarme : Les modifications de la
démographie mondiale sont profondes et sans précédent, le
vieillissement de la population concerne désormais le monde
entier
Veiller, Jean-Hervé

Le Soleil-13 mars 2002
Croissance démographique à plusieurs vitesses
Asselin, Pierre

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-vendredi 29 mars 2002
Les priorités : l’emploi, la santé et l’exode des jeunes
Veillette, Guy
La Presse-27 mars 2002
Efficaces, les bébé-bonus ?
Parent, Daniel
Le Droit-27 mars 2002
La population de Maniwaki devrait atteindre près de 5000 âmes si
l’on se fie à la liste électorale fédérale plutôt qu’au recensement
de 2001
Thériault, Charles
Le Soleil-18 mars 2002
La poussée démographique au Mexique et aux É-U inquiète les
économistes. La forte poussée démographique aux États-Unis et
au Mexique inquiète des économistes qui croient qu'elle pourrait
nuire à la croissance économique canadienne.
Arab, Paula
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La Presse-13 mars 2002
Le Québec perd du poids au sein du Canada
Noël, André
Le Devoir-13 mars 2002
L’Ontario plus fort que jamais
Dutrisac, Robert; Buzzetti, Hélène
Le Devoir-13 mars 2002
Au Québec : l’exode régional se confirme
Dufour, Valérie
Le Devoir-13 mars 2002
L’immigration, pilier de la croissance démographique
Dufour, Valérie; Buzzetti, Hélène
Le Devoir-13 mars 2002
Plus que des statistiques : Les premières données du recensement
sont déjà riches en enseignement pour qui se donne la peine de
lire au delà des statistiques
Sansfaçon, Jean-Robert
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L'Acadie Nouvelle-13 mars 2002
L’exode des populations se poursuit : Les chiffres du recensement
de 2001 rendus publics hier révèlent que l'exode des populations
se poursuit à un rythme effréné dans le Nord du NouveauBrunswick
Ricard, Philippe

Le Soleil-14 février 2002
Le Québec et le Canada, mercredi 13 février 2002, p. A6
Les difficultés d'orientation demeurent un problème majeur au
cégep, même si tout le monde, au secondaire, dans les cégeps et
au SRAQ, met l'épaule à la roue pour guider les finissants
Caouette, Marie

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-13 mars 2002
La population du Canada en hausse de seulement 4%
Rodrigue, Isabelle

Le Soleil-11 février 2002
La passion du nom : Lorsqu'il avait 15 ans, Daniel Vachon a
commencé à s'intéresser à la généalogie de son patronyme
Moisan, Mylène

Le Devoir-13 mars 2002
Où les gens vont, la richesse va !
Desrosiers, Éric
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-13 mars 2002
La population a diminué de 2,3% en Mauricie
Rochette, Marc

La Presse Canadienne-4 février 2002
Ottawa doit faire des concessions pour régler les revendications
autochtones
Sue Bailey

La Presse Canadienne-12 mars 2002
La population canadienne s’est urbanisée encore un peu plus
Isabelle Rodrigue

Le Devoir-2 février 2002
Géographie : entre tiers et quart-monde. Dans une vaste
surenchère terminologique, tiers-monde, pauvreté, quart-monde et
autres quidams se disputent une place.
Zehler, Estelle

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-11 mars 2002
Les populations rurales se déplacent de plus en plus vers les villes
Cheadle, Bruce

Le Devoir-2 février 2002
Cégeps : les contrecoups de la dénatalité
Harvey, Claire

Le Devoir-2 mars 2002
Fédération des femmes du Québec : le rêve d’un monde plus juste
Landry, Johanne
Le Soleil-28 février 2002
La fonction publique condamnée à rajeunir : La statistique est
frappante. Vieillissante, la fonction publique québécoise va
perdre, au cours de la prochaine décennie, 40% de son effectif
régulier, soit pas moins de 21 000 employés
Leduc, Gilbert
Le Soleil-27 février 2002
Politique d'immigration: Ottawa n'en fait pas assez pour attirer les
francophones. Le poids démographique en souffre
Asselin, Pierre
L'Acadie Nouvelle
Nouvelles générales, mercredi 27 février 2002, p. 3
Le Nouveau-Brunswick n'accueille pas assez d'immigrants
francophones
Pedneault, Marjorie
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-15 février 2002
Les statistiques régionales sur les taux de chômage sont loin d'être
fiables. L'avertissement à ce sujet vient de haut.
Delisle, Norman
La Presse-Forum, jeudi 14 février 2002, p. A17
Les boomers à la retraite : C'EST INÉVITABLE, demain je serai
plus âgé; vous serez plus âgés. La population en général sera plus
âgée car il n'y aura pas eu suffisamment de nouvelles naissances
pour pallier notre vieillissement collectif
Genest, Pierre
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VIEILLISSEMENT
La Tribune-18 mai 2002
Le vieillissement de la population, des maux de tête pour les PME
Benoit, Jacques
La Tribune-8 mai 2002
La réflexion est urgente sur le sort des aînés
Gougeon, François
La Tribune-8 mai 2002
Magog a su innover en hébergement pour personnes âgées
Gougeon, François
Le Devoir-4 mai 2002
L’art d’être vieux
Cornellier, Louis
La Tribune-2 mai 2002
Aînés : un modèle d’aide exportable
Gougeon, François
Le Soleil-29 avril 2002
Veillons mieux sur les aînés
Breton, Brigitte
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-17 avril 2002
Québec veut soutenir les aînés
April, Pierre
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La Presse Canadienne-12 avril 2002
Accord à Madrid sur un plan d’action sur le vieillissement
Jerome Socolovsky
L'Acadie Nouvelle-8 avril 2002
La bombe du vieillissement examinée par l’ONU
Socolovsky, Jerome
Le Devoir-30 mars 2002
Pour une approche intégrée
Leblanc, Madeleine

Thibodeau, Marc
La Tribune-18 mai 2002
Les manuels scolaires remplacés par l’Internet ?
Berger, François
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-17 mai 2002
Les enseignants s’avouent démunis devant le suicide chez les
jeunes.
Montminy, Marie-Josée

La Tribune-20 mars 2002
Le vieillissement posera un défi au Québec
Gougeon, François

La Presse-15 mai 2002
Les cégeps vont de l’avant avec la nouvelle voie de formation en
français
Thibodeau, Marc

La Presse-12 mars 2002
Le vieillissement de la population ne sera pas catastrophique
Baril, Hélène

Le Devoir-15 mai 2002
La dimension humaine de l’école est-elle évacuée ?
Plante, Serge

Le Devoir-9 mars 2002
Vivrons-nous jusqu’à 100 ans ?: Les énigmes de la longévité
humaine
Paré, Isabelle

Le Soleil-15 mai 2002
Vivement le partenariat entre les universités et le milieu
Laferrière, Michèle

Le Soleil-6 mars 2002
Focus sur le vieillissement
Laferrière, Michèle
Le Soleil-3 mars 2002
Plus de 3000 centenaires au Canada
Samson, Claudette
ÉDUCATION
La Presse-31 mai 2002
La CSQ lancera une vaste campagne en faveur de l’école
publique
Thibodeau, Marc
Le Droit-25 mai 2002
Décrochage : ennemi numéro un
Larocque, Sylvain
Le Devoir-25 mai 2002
Nos ancêtres savaient-ils lire et écrire ?
Cornellier, Louis
Le Devoir-24 mai 2002
Fini le redoublement au secondaire
Chouinard, Marie-Andrée
La Presse Canadienne-24 mai 2002
Elargir l’accès à l’école anglaise serait dangereux, selon Diane
Lemieux
Lia Levesque
La Presse-22 mai 2002
Alors que les hommes font du sur-place, le pourcentage de
femmes qui entreprennent des études supérieures ne cesse de
croître au Québec
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Le Soleil-14 mai 2002
Décrochage en milieu défavorisé
Laferrière, Michèle
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-14 mai 2002
Des fonds pour réduire le décrochage scolaire
Delisle, Norman
Le Soleil-10 mai 2002
Quatre cents des 2600 écoles du Québec comptent moins de 100
élèves et pourraient donc éventuellement être ciblées pour une
fermeture
Bussières, Ian
L'Acadie Nouvelle- 8 mai 2002
L’école de Saint-Simon fermera ses portes
Pépin, André
Le Soleil-3 mai 2002
Réussite scolaire et réussite éducative, un monde de différences
Sorel, Reginald
La Tribune-28 mars 2002
Des millions $ pour contrer le fléau du décrochage scolaire
Delisle, Norman
La Presse Canadienne-9 mars 2002
Les cégeps en région risquent de perdre beaucoup avec le déclin
démographique
Le Droit-27 février 2002
Un pavé dans la mare
Maltais, Murray
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-23 février 2002
Il manque 20 000 garçons au collégial
Leduc, Jean-Denis
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FÉCONDITÉ ET FAMILLE
La Tribune-25 mai 2002
Permettre la vie sexuelle de son ado sous son toit
Laroche, André
Voir-23 mai 2002
Homoparentalité : Après la famille PME (papa-maman-enfant),
monoparentale et recomposée, voilà maintenant que la famille
homoparentale se taille une place dans la société québécoise et
réclame légitimité.
Chouinard, Tommy
Le Devoir-21 mai 2002
Les québécois sont-ils tous cousins ?
Gravel, Pauline
Le Quotidien-17 mai 2002
Parent rime avec adolescent
Rainville, Andrée
La Presse-15 mai 2002
Le gouvernement démontre sa volonté de placer la famille en tête
de ses priorités en débloquant 24 millions sur quatre ans
Breton, Pascale
La Presse-15 mai 2002
Mamans à la maison : in ou marginales ?
Allard, Sophie

Le Soleil-14 avril 2002
Première hausse de la fécondité en 10 ans
Samson, Claudette
Le Soleil-9 avril 2002
La scolarisation, un puissant « contraceptif »
Bouchard, Alain
La Presse Canadienne-4 avril 2002
Les mariages entre cousins : pas si dangereux que ça
Joann Loviglio
La Presse-3 avril 2002
Vouloir (ou pas) d’enfants
Saint-Hilaire, Mélanie
La Presse-15 mars 2002
La famille, version néo-québécoise
Leduc, Louise
La Presse-14 mars 2002
Existe-t-il un remède miracle à la dénatalité ?
Leduc, Louise
Le Soleil-10 mars 2002
Homosexualité, mariage et adoption : Plusieurs voient dans
l'union civile une dénaturation du mariage.
Lévesque, Frédéric

La Presse-11 mai 2002
Baby-boom technologique au Québec
Berger, François

Le Soleil-9 mars 2002
Petites histoires de grosses familles : des valeurs qui n’ont pas de
prix
Asselin, Pierre

Le Soleil-8 mai 2002
Le Québec a oublié ses ado
Samson, Claudette

Le Devoir-2 mars 2002
Natalité : Vers une politique unifiée
Otis-Dionne, Geneviève

Le Devoir-1 mai 2002
À l'instar de la plupart des pays industrialisés, le Québec
enregistre un faible taux de fécondité qui incite le gouvernement à
revoir sa politique de la natalité
Corriveau, Jeanne

La Tribune-7 février 2002
"Oui, je le veux." Plus les années passent, moins cette phrase
s'entend. L'union libre est de plus en plus "in" et le mariage, de
plus en "out".
Bombardier, David

Le Soleil-1 mai 2002
Une recette pour hausser la natalité : de plus longues vacances et
cinq congés familiaux
Samson, Claudette

La Tribune-4 février 2002
La société distincte vaincue par la dénatalité
Dubuc, Jean-Guy
SANTÉ ET ESPÉRANCE DE VIE

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-27 avril 2002
La dénatalité inquiète Trudel
April, Pierre
L'Acadie Nouvelle-24 avril 2002
La province manque de travailleurs qualifiés
Pedneault, Marjorie
La Voix de l'Est-16 avril 2002
Comment expliquer le faible taux de fécondité des québécois ?
Authier, Isabel
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Le Quotidien-31 mai 2002
Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne sera pas touché par la manne de
311 millions $ que se prépare à déverser, jusqu'en 2005, le
gouvernement québécois dans 8 régions
Néron, Carol
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-31 mai 2002
La pénurie de main-d'oeuvre dans la santé est loin de toucher
uniquement les infirmières ou les médecins. Même les cadres
risquent d'être bientôt en voie de disparition.
Lafontaine, Marie-Eve
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La Presse-30 mai 2002
Caisse santé : un projet sans fondement solide
Castonguay, Claude

La Presse-7 avril 2002
Les dangers du clonage d’un bébé humain
Castelnau, Brigitte

Le Devoir-30 mai 2002
De l’aide pour les hôpitaux en région
Paré, Isabelle

La Presse-6 avril 2002
Pénurie de lits dans les hôpitaux
Abelson, Reed

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-28 mai 2002
Un plus grand nombre de morts dans les hôpitaux à but lucratif
Branswell, Helen

Le Devoir-30 mars 2002
Nutrition : Bien manger…pour mieux vieillir
Ferland, Guylaine

La Tribune-24 mai 2002
Un dérapage orchestré dans la santé ?
Gougeon, François

Le Devoir-30 mars 2002
Comprendre les problèmes d’audition liés au vieillissement
Hébert, Sylvie

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-21 mai 2002
Ottawa accusé de négliger la santé mentale
Elliott, Louise

L'Acadie Nouvelle-27 mars 2002
Commission Romanov sur les soins de santé
Lévesque, Lia

La Presse-19 mai 2002
Vivre 100 ans !: Le débat sur les limites de la longévité de
l'homme est loin d'être clos. L'espérance de vie dans les pays
industrialisés approche-t-elle de ses limites ou va-t-elle encore
augmenter
Oeppen, Jim; Vaupel, James W.

La Presse Canadienne-4 mars 2002
Les chercheurs s’interrogent quant au dépistage du cancer de la
prostate
Helen Branswell

Le Devoir-17 mai 2002
Une (autre) croisée des chemins pour les système de soins de
santé
Couillard, Philippe

Le Soleil-30 mai 2002
Le magazine L’Express vend le Québec aux immigrants français
potentiels
Dolbec, Michel

Le Soleil-14 mai 2002
Des millions de canadiens n’ont pas les moyens d’aller chez le
dentiste
Bueckert, Dennis

La Presse-28 mai 2002
Harper veut-il abolir le bilinguisme institutionnel ?
Gauthier, Jean-Robert

Le Droit-13 mai 2002
Le cancer touche de plus en plus les jeunes adultes
Giguère, Isabelle
La Presse-9 mai 2002
Hausse de 10% des primes d’assurance-médicaments
Breton, Pascale
La Presse Canadienne-8 mai 2002
L’obésité gagne du terrain au pays, selon Statistique Canada
Dennis Bueckert
Le Droit-4 mai 2002
La situation est critique à l’hôpital de Gatineau
Pelletier
L'Acadie Nouvelle-18 avril 2002
Le nombres de dons d’organes est en hausse au N-B.
Pedneault, Marjorie
L'Actualité-15 avril 2002
Les grands pas de la médecine
Villedieu, Yanick
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MIGRATION ET QUESTIONS LINGUISTIQUES

Le Soleil- 21 mai 2002
Veut-on des immigrants ?
Lavoie, Gilbert
Le Soleil-21 mai 2002
Le nouveau ministre de l'Immigration du Canada, Denis Coderre,
a décidé de mettre fin au moratoire sur les renvois en Algérie
Chouinard, Denis
Le Soleil-9 mai 2002
Les services d'accueil et d'intégration ne manquent pas en région ;
il y a plutôt pénurie d'immigrants
Dorotea, Luciano
Le Quotidien-30 avril 2002
L'accès des immigrants diplômés à l'étranger à des professions
régies par des ordres professionnels au Québec devrait enfin être
facilité
Lévesque, Lia
Le Devoir-3 avril 2002
Immigration : trois-Pistoles, porte d’entrée du Québec ?
Chouinard, Marie-Andrée
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L'Acadie Nouvelle-jeudi 28 mars 2002
L’exode vers le sud-Est fait peur pour le français en Acadie
Ricard, Philippe

La Presse Canadienne-20 mai 2002
1999 - L'Allemagne remanie son code de la citoyenneté de 1913,
remplaçant le droit du sang par un régime de droit du sol. 1998

Le Devoir-26 mars 2002
À la suite d'une volonté d'ouverture, 37 500 immigrants ont foulé
le sol québécois en 2001, soit 15 % de l'immigration canadienne
Dufour, Valérie

Le Soleil-16 mai 2002
La stabilité mondiale risque d'être compromise si les
gouvernements d'Europe et du Japon ne prennent pas des mesures
urgentes pour faire face aux dépenses de santé et
de retraite

Le Soleil-18 mars 2002
Trop d’immigrants pour un canadien sur deux
Lévesque, Lia
Le Devoir :13 mars 2002
L’immigration, pilier de la croissance démographique
Dufour, Valérie; Buzzetti, Hélène
Le Devoir-2 mars 2002
Immigration : Vivre au présent. De tous horizons, elles viennent
d'Afrique, d'Asie, du Proche-Orient, d'Europe et autres contrées.
Zehler, Estelle
Le Devoir-27 février 2002
Dyane Adam aimerait que le Canada recrute plus d'immigrants
francophones et les encourage à s'installer dans les communautés
francophones hors Québec
Buzzetti, Hélène
Le Soleil-27 février 2002
Les immigrants de la région de Québec sont plus jeunes et plus
scolarisés que ceux du reste de la province Pourtant, ils sont plus
nombreux à se retrouver au chômage.
Morin, Annie
Le Droit-27 février 2002
Immigration : La commissaire aux langues officielles, Dyane
Adam, reproche au gouvernement fédéral de ne pas prendre les
mesures afin de recruter une proportion suffisante d'immigrants
francophones qui permettrait aux communautés francophones
hors Québec de soutenir leur poids démographique....
Gaboury, Paul

La Presse Canadienne-15 mai 2002
Le nombre de cancéreux pourrait doubler d’ici 2050 aux EtatsUnis
Le Soleil-10 mai 2002
Les Etats-Unis verrouillent leurs frontières : Tirant les leçons des
attentats du 11 septembre, les Etats-Unis cherchent à verrouiller
leurs frontières en imposant de strictes conditions d'entrée sur leur
territoire aux ressortissants et étudiants étrangers
Bruneau, Léon
La Presse Canadienne-9 mai 2002
Sommet de l’enfance à l’ONU : quand les enfants africains
interpellent leurs dirigeants
Harmonie Toros
Le Devoir-4 mai 2002
L’esclavage sous le masque : Il vous raconte son histoire et vous
demande à la fin de ne pas publier son nom. Parce que ça pourrait
nuire à sa famille, en Mauritanie
Taillefer, Guy
La Presse-3 mai 2002
Pourquoi les Français immigrent-ils au Québec ?
Saint-Jacques, Sylvie
Le Devoir-30 avril 2002
À moins de souhaiter travailler jusqu'à 70 ans, les Européens
doivent accepter davantage d'immigration s'ils veulent rester
compétitifs, estiment la Commission européenne et l'OIM
(Organisation internationale pour les migrations).
Moller, Marie-Louis

INTERNATIONAL
L'Acadie Nouvelle-31 mai 2002
Baby-boom post-11 septembre : Conséquence positive des
attentats du 11 septembre: les Américains font des enfants.
Irvine, Martha
La Presse Canadienne-30 mai 2002
Les ministres de l’Intérieur de l’UE favorable à des gardesfrontières européens
Robert Wielaard
Le Soleil-25 mai 2002
Pas de sexe avant le mariage : Le président George W. Bush en
tête, l'Amérique conservatrice a trouvé son credo pour l'éducation
sexuelle pour les jeunes Américains, prônant désormais
exclusivement l'abstinence jusqu'au mariage
Crane, Magan
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La Presse-27 avril 2002
Le G8 à Montréal pour étudier les problèmes de l’emploi
Wagnière, Frédéric
L'Acadie Nouvelle-lundi 8 avril 2002
La bombe du vieillissement examinée par l’ONU.
Les prévisions sont catégoriques: dans un demi- siècle, si la
tendance actuelle se maintient, le nombre des plus de 60 ans aura
triplé
Socolovsky, Jerome
Le Droit-23 mars 2002
Seuls les immigrants diplômés pourront entrer en Allemagne
La Presse-21 mars 2002
Un million d'Américains sont aveugles et 2,4 millions ont une
vision très diminuée, des chiffres qui devraient doubler sur les 30
prochaines années en raison du vieillissement
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La Presse-14 mars 2002
La naissance d’un dilemme : Tout aussi préoccupés que le
Canada par leur faible taux de natalité, de nombreux
gouvernements occidentaux tentent d'infléchir la tendance, en s'y
prenant parfois maladroitement
Leduc, Louise
Le Devoir-8 mars 2002
Il y a quelques années, l'Allemagne a brisé un tabou. Pour la
première fois, elle a accordé la citoyenneté aux immigrants qui
vivaient depuis un certain temps dans le pays
Rioux, Christian
La Presse-5 mars 2002
L’émigration mexicaine aux Etats-Unis
Wagnière, Frédéric
La Presse Canadienne-28 février 2002
Dans 50 ans, une personne sur cinq aura plus de 60 ans.
NDLR: papier annoncé NATIONS UNIES (AP) – Une personne
sur dix aujourd'hui dans le monde a 60 ans ou plus. En 2050, on
en sera à une sur cinq.
Gerald Nadler
La Presse Canadienne-26 février 2002
NEUCHATEL (AP) -- La baisse de la fécondité et l'augmentation
de l'espérance de vie font que la population suisse vieillit de plus
en plus.
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CHANGEMENTS
DE COORDONNÉES
Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site web.

BABILLARD
Rien à signaler.

EMPLOI

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de juin à septembre 2002
et paraîtra en octobre 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 Valérie Émond,
télécopieur : 418-643-5099
courriel : valerie.emond@msss.gouv.qc.ca

On attend de vos nouvelles !

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