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e numéro offre plusieurs informations sur les
colloques passés et à venir en démographie, dont
le prochain colloque de l’ADQ. Le thème du colloque
vous est présenté par Pierre Turcotte dans la section
qui suit. Je vous souligne que le prochain congrès de
l'ACFAS aura lieu à Rimouski du 19 au 23 mai 2003.
Valérie Émond
Responsable des Échos
PROCHAIN COLLOQUE DE L’ADQ
Présentation de la thématique du colloque
En 2003, le colloque de l’Association des
démographes du Québec, qui se tiendra lors du
prochain congrès de l’ACFAS, portera sur les
perspectives régionales en démographie. À l’heure
des fusions municipales et au moment où le
gouvernement du Québec crée un ministère de la
population, ce colloque permettra d’appréhender
plusieurs phénomènes d’intérêt public liés à
l’évolution démographique régionale différentielle.
Les communications porteront, entre autres choses,
sur les différences marquées entre les régions du
Québec en matière de vieillissement, de santé, de
solde migratoire, de situation familiale, de
composition ethnique et culturelle, etc. Des
comparaisons entre les grandes villes (fusionnées) et
les régions périphériques viendront étoffer l’analyse

Octobre 2002
des disparités régionales. En outre, on y abordera la
déconcentration urbaine, de même que l’étalement et
le renouvellement des banlieues. Le colloque mettra à
profit les nouvelles sources de données permettant
l’analyse au niveau régional (le Recensement de
2001, par exemple). Par ailleurs, le cadre du colloque
dépassera les frontières québécoises ; on y traitera de
la situation ailleurs au Canada et dans quelques autres
pays industrialisés ou en développement.
Dates à retenir
Le thème, les perspectives régionales en
démographie, a été proposé lors de notre dernière
assemblée générale. Vos commentaires sur cette
proposition seraient grandement appréciés. Comme
la date limite pour présenter une proposition de
colloque a été fixée au 11 novembre prochain,
j’apprécierais recevoir vos commentaires au plus
tard vendredi le 8 novembre.
Je vous rappelle que le 71e Congrès de l’ACFAS aura
lieu à Rimouski du 19 au 23 mai 2003. La date limite
pour présenter une proposition de communication
(libre ou dans le cadre du colloque) est le 22
novembre 2002. Pour de plus amples informations,
vous pouvez visiter le site web de l’ACFAS à
www.acfas.ca.
Merci de votre collaboration !
Pierre Turcotte
Responsable du colloque
(suite à la page 3)
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(suite de la page 1)
CAHIERS QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE
En raison de divers problèmes techniques, la parution
du numéro 31-1 des Cahiers a été retardée. Au
moment d’écrire ces lignes, le numéro est sous presse
et devrait donc paraître avant la fin octobre. Si tout
fonctionne bien (soyons optimistes) le numéro
suivant (31-2) devrait être prêt en décembre.
Par ailleurs, nous sommes maintenant en mesure de
confirmer que les Cahiers québécois de démographie
seront bientôt disponibles sur internet. La revue
paraîtra sur le site Érudit (www.erudit.org). Le
lancement officiel du site aura lieu à la fin octobre.
L’accès aux diverses revues disponibles sur Érudit
sera gratuit jusqu’au printemps 2003. Grâce à la
contribution de l’ADQ, nous prévoyons aussi
numériser (sous format PDF) une partie de la
collection des anciens numéros.
Marc Tremblay
Responsable des Cahiers

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRSUrbanisation
Rentrée 2002 : les programmes conjoints INRS/
Université de Montréal
Le 5 septembre dernier, un dîner à l’INRS a réuni les
professeurs et les étudiants de démographie de
l’Université de Montréal ainsi que les professeurs,
chercheurs et étudiants de l’INRS pour marquer le
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démarrage officiel des programmes conjoints de 2e et
3e cycles en démographie. Rappelons que cette
entente entre l’INRS et l’Université de Montréal
officialise la participation des professeurs de l’INRS à
l’enseignement et à l’encadrement des étudiants de
maîtrise et de doctorat : 11 professeurs (7 de
l’Université et 4 de l’INRS) constituent le corps
professoral des programmes conjoints.
Chaire Quetelet
Cette année, la Chaire Quetelet qui se tient à Louvain
en Belgique du 22 au 25 octobre a pour thème «Entre
nature et culture : quelle démographie?». Les
organisateurs de la Chaire ont demandé à quatre
centres de recherche dont le CIED (ainsi qu’au
Dipartimento di Scienze demografiche, Università di
Roma "La Sapienza" (Rome), à l'INED, Institut
national d'études démographiques (Paris) et au NIDI,
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
(La Haye)) de prendre en charge l’organisation des
différentes séances. La séance du CIED qui se tiendra
le jeudi 24 octobre a pour thème : «Penser
longitudinal : de l’analyse des phénomènes
démographiques à leur interprétation». Plusieurs
chercheurs du Centre participeront à cette séance qui
permettra de faire le point sur le thème choisi à partir
de leur expérience et mettra en valeur certaines des
thématiques du programme de recherche du CIED
(notamment, fécondité et famille, migrations,
articulation, fécondité et mortalité, vieillissement et
longévité). La séance sera présidée par Marc
Termote, professeur à l’INRS-Urbanisation, Culture
et Société et membre régulier du CIED. Pour plus
d’information : http://www.demo.ucl.ac.be/CQ2002/
Baccalauréat bi-disciplinaire
Démographie/Géographie
Mis en place depuis 2 ans, le programme de
baccalauréat
bidisciplinaire
«démographiegéographie» connaît un succès grandissant.
Actuellement, 17 étudiants sont inscrits dans le
programme. Ces étudiants, au terme du programme,
pourront poursuivre leurs études à la maîtrise tant en
démographie qu’en géographie. Pour plus
d’information :
http://www.fas.umontreal.ca/fas/usagers/bidisc.htm#demgeo
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Activités des membres

Famille

Mortalité, morbidité et vieillissement

Le 11e colloque de l'AIDELF - Enfants
d'aujourd'hui : Diversité des contextes, pluralité des
parcours - aura lieu à Dakar (Sénégal), du 10 au 13
décembre 2002. Évelyne Lapierre-Adamcyk est
responsable de l’organisation d’une séance avec
Agnès Adjamagbo sur l’environnement familial des
enfants.
Pour
plus
d’information :
http://www.aidelf.org/

Au cours de l’été, Jacques Légaré a produit un
rapport de recherche intitulé Le vieillissement
démographique : un défi pour les pays en
développement, en collaboration avec Mahamane
Ibrahima, Olivier Sossa et Mélanie Smuga. Ce
rapport a été commandité par la Fédération
internationale du vieillissement dont le siège social
est à Montréal, et sera présenté au Congrès que
tiendra cet organisme à Perth en Australie, à la fin
octobre.
Dans le cadre du projet France-Québec, intitulé Vie
des générations et personnes âgées de demain,
Jacques Légaré, représentant le CIED, a participé au
Troisième séminaire franco-québécois sur la santé et
le vieillissement qui s’est tenu à Toulouse du 25 au
28 juin. Il a également participé à la UNECE
Ministerial Conference on Ageing qui a eu lieu à
Berlin du 11 au 13 septembre. Il y représentait
l’Union internationale pour l’étude scientifique de la
population.
Dans la suite des Deuxièmes Rencontres Sauvy qui se
tenaient à Montréal en octobre 2000 sur le thème Le
contrat social à l’épreuve des changements
démographiques, les Troisièmes Rencontres Sauvy
ont eu lieu à la Villa Mondragone, Frascati (Rome) en
Italie, du 19 au 21 septembre sur le thème
Demographic changes and welfare reforms in
Western countries. Jacques Légaré faisait partie du
« Scientific Committee ». De plus, il y a tenu le rôle
de commentateur pour la séance intitulée
Demographics, welfare and the family : new goals for
family policy? et a participé au Panel « The political
issues ».
Lisa Dillon et un étudiant-diplômé, Samuel
Rousseau, ont participé à un atelier du North Atlantic
Population Project (www.nappdata.org) qui s’est
tenu en Islande du 3 au 7 octobre. Ce groupe qui
réunit des chercheurs du Canada, des États-Unis, de
l’Angleterre, de la Norvège et de l’Islande utilise les
données tirées des recensements du 19e siècle et crée
une infrastructure permettant de mener des recherches
comparatives sur le monde nord-atlantique dans le
domaine de la démographie historique.
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Dans le cadre des activités du partenariat «Familles
en mouvance et dynamiques intergénérationnelles»,
Évelyne Lapierre-Adamcyk, avec des collègues de
l’INRS, a organisé un séminaire de travail le 19
septembre dernier qui avait pour thème : Trajectoires
familiales et développement des enfants.
Céline Le Bourdais a donné une conférence le 9
septembre dernier à l'Université de Montréal dans le
cadre du micro-programme de 2e cycle sur la petite
enfance, intitulée «La fluidité nouvelle de
l'environnement familial des enfants».
Nancy Meilleur, récemment diplômée du
Département de démographie, a obtenu le Prix pour la
recherche sur les politiques publiques au Canada,
volet étudiants. Son mémoire qui portait sur une
comparaison interprovinciale de l’activité des mères
monoparentales lui a valu cet honneur. Ce prix est
décerné par les Instituts de recherches en santé du
Canada, le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie et le Conseil de recherches en
sciences humaines. Il lui sera remis le 24 octobre
prochain à Ottawa lors d’une soirée où seront
également honorés d’autres chercheurs et étudiants
ayant contribué à l’essor de la recherche sur les
politiques.
Population et Développement
Thomas LeGrand s’est rendu à Mexico en août
dernier pour travailler avec Fatima Juarez (El Colegio
de Mexico) sur deux études portant sur la sexualité et
l’utilisation des condoms par des adolescents
(seulement les garçons) de deux quartiers pauvres de
Recife (ville importante dans le nord-est du Brésil).
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Thomas LeGrand a obtenu une subvention de
100 000 $US de la Fondation Bill and Melinda Gates
pour élaborer une proposition de projet de programme
conjoint avec l’Unité d’Enseignement et de
Recherche
Démographiques
(UERD)
à
Ouagadougou. Le financement de ce projet
entraînerait la création d’un nouveau programme de
maîtrise professionnelle à Ouagadougou en
population et santé, une vingtaine de bourses pour des
étudiants au doctorat à Montréal, une série d’ateliers
pour les spécialistes et leaders en santé et population
en Afrique francophone subsaharienne sur des thèmes
variés, et un renforcement général de l’UERD en tant
que centre régional d’excellence en formation et
recherche dans le domaine de la population. Thomas
se rendra à une première réunion de planification à la
mi-octobre à Ouagadougou avec, entre autres, Victor
Piché, Pierre Fournier, Christophe Saez, Baya Banza,
Dieudonné Ouédraogo et Georges Compaoré.
Nouvelle affectation
Nancy Meilleur travaille maintenant pour le BIP –
Bureau d’Intervieweurs Professionnels (à Montréal),
en tant qu’analyste statistique.
Séminaires du CIED
La liste des séminaires qui auront lieu cet automne est
disponible
à
l’adresse
internet
suivante :

http://www.demo.umontreal.ca/files/seminairesCIED-AUT2002.pdf
RRSSS de Montréal-Centre
Direction de santé publique
Hélène Riberdy qui travaille depuis quelques années
dans le champ des statistiques psychosociales chez les
jeunes de moins de 24 ans pour la région de
Montréal-Centre a réussi à regrouper le financement
nécessaire pour réaliser une enquête transversale sur
le bien-être des enfants qui fréquentent une école sur
l’Ile de Montréal, un peu à l’image de l’Enquête
sociale et de santé auprès des enfants et des
adolescents québécois 1999. L’objectif principal de
l’enquête est de mesurer l’ampleur des principales
problématiques rattachées au bien-être des jeunes
montréalais de 6 à 17 ans, pour lesquels l’information
n’est pas disponible actuellement. L’enquête cible les
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enfants fréquentant le réseau public et privé.
L’échantillon permettra d’obtenir des résultats
distincts pour les enfants fréquentant la maternelle, la
1re année, la 4e année, la 6e année, le sec. I, le sec. III
et le sec. V. Plusieurs partenaires du réseau de la
santé sont impliqués dans le processus : la Direction
de la programmation de la RRSSS de MontréalCentre, la Direction régionale de Montréal du MEQ,
le Conseil scolaire de l’Ile de Montréal, les Centres
Jeunesse de Montréal, la Direction Santé Québec de
l’Institut de la Statistique du Québec. Un beau défi
pour tous! Point de mire : printemps 2003!
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Dans le cadre du projet Vie des générations et
personnes âgées de demain, Hervé Gauthier et
Louis Duchesne ont été impliqués dans la
préparation et le déroulement du Troisième Séminaire
franco-québécois sur la santé et le vieillissement qui
s'est déroulé à Toulouse les 25-28 juin 2002. Leur
participation a pris la forme de présentations en
plénière et de présentations en atelier.
Hélène Desrosiers, Lucie Gingras et Ghyslaine Neill
ont présenté, le 3 août 2002, une communication à la
17e Conférence internationale bisannuelle de la
« International Society for the Study of Behavioural
Developpement (ISSD) », intitulée « Children's
economic and family circumstances : A world in
motion ». Le texte de cette communication se trouve
sur le site web de l'Institut de la Statistique du
Québec, à l'adresse suivante :
http://stat.gouv.qc.ca/publications/sante/colloques.htm

Par ailleurs, l'équipe de l'ÉLDEQ (Étude
longitudinale du développement des enfants du
Québec) s'agrandit : Micha Simard et Abdul Hadi el
Sheikh s'y sont joints en août 2002. Ils travailleront
sur différents aspects de l'enquête.
Dans le cadre d'un échange entre l'Institut national de
la statistique et des études économiques (INSEE,
France) et l'ISQ, Mme Christel Aliaga a séjourné à la
Direction Santé Québec pour l'été afin de comparer
l'Enquête auprès de la clientèle des ressources pour
personnes itinérantes des régions de Montréal-Centre
et de Québec et l'enquête française qui porte sur le
même sujet. Mme Aliaga est chargée d'enquêtes et
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d'études sur les conditions de vie des ménages, en
particulier sur les thématiques sanitaires et sociales, à
la Direction des statistiques démographiques et
sociale de l'INSEE.

RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Agence des douanes et du revenu du Canada
Section de la démographie et de l’analyse de
l’effectif

RÉGION DE QUÉBEC
Conseil de la langue française
Après plus de 22 ans, Michel Paillé a quitté le
Conseil de la langue française pour suivre son poste
déplacé par la loi 104 en direction du nouvel Office
québécois de la langue française. Les nouvelles
coordonnées de notre collègue seront précisées dans
les prochains Échos. Son adresse électronique devrait
être Michel.Paille@oqlf.gouv.qc.ca (à défaut, on peut
toujours se rabattre sur :
homoquebecensis@hotmail.com).
Ministère de l'Éducation
Robert Maheu participera en décembre 2002, à titre
de représentant du Conseil des ministres de
l'éducation du Canada, à la réunion du Groupe
technique
du
programme
des
indicateurs
internationaux de l'éducation de l'OCDE à Canberra
(Australie).
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Dans le cadre du projet Vie des générations et
personnes âgées de demain initié par l'ISQ,
Madeleine Rochon a présenté une communication
sur l'évolution de l'état de santé par génération au
Troisième Séminaire franco-québécois sur la santé et
le vieillissement qui s'est déroulé à Toulouse du 25 au
28 juin 2002.

À sa création en novembre 1999, l’Agence des
douanes et du revenu du Canada (ADRC) –
anciennement le Ministère du Revenu Canada – a mis
en place une Section de démographie et d’analyse des
effectifs au sein de sa Direction générale des
ressources humaines. Cette section se compose
actuellement de huit personnes. Elle est dirigée par
Sylvain Rémillard et est appuyée par deux autres
démographes soit André Lebel et Aloys Karegeya.
L’équipe a comme mandat principal de fournir des
données
et
des
analyses
statistiques
et
démographiques sur les employés de l’ADRC
composée par quelque 54 000 personnes. Ces travaux
sont destinés tant aux planificateurs des ressources
humaines se trouvant dans les différentes régions
administratives de l’ADRC (l’Atlantique, le Québec,
l’Administration centrale, le Nord de l’Ontario, le
Sud de l’Ontario, les Prairies et le Pacifique) qu’à la
haute gestion. Au cours des trois dernières années,
cette équipe de démographes a mené plusieurs
travaux d’analyse démographique dont les thèmes
touchaient le vieillissement de l’effectif, la mobilité
tant interne qu’externe de la main-d’œuvre, les taux
d’accroissement, l’admissibilité à la retraite, la prise
de retraite, la représentation des membres des groupes
désignés ainsi que l’analyse selon les divers groupes
professionnels. Une autre partie importante du travail
a consisté à produire des prévisions de main-d’œuvre
et à continuer à développer la méthodologie en
collaboration avec la Division de l’Analyse des
entreprises et du marché du travail à Statistique
Canada.
Au chapitre des réalisations, la section a produit un
certain
nombre
de
documents
d’analyse
démographique à usage interne dont les principaux
sont : le profil des employés permanents de l’ADRC
en 1999 et 2001, l’analyse de la prise de retraite à
l’ADRC pour l’exercice financier 2000-2001 et la
mobilité entre les groupes professionnels.
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En raison du vieillissement de la main-d’œuvre
canadienne, cette équipe de démographes est
présentement en train de mener des analyses
démographiques sur les employés de l’ADRC. Dans
les prochains mois, ces derniers seront notamment
appelés à fournir aux gestionnaires et aux
planificateurs des ressources humaines de l’ADRC
des prévisions au sujet des départs à la retraite des
employés issus de la génération du baby-boom.

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.
Section des estimations démographiques

STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
Recensement de 2001
Les données par âge et sexe du Recensement de la
population 2001 ont été diffusées le 16 juillet dernier
par Statistique Canada. Cette diffusion était sous la
direction de François Nault. Vous pouvez avoir
accès à ces données sur le site de Statistique Canada
(www.statcan.ca). On y présente de nombreux
indicateurs, notamment l’âge médian de la population
qui a nettement progressé entre 1996 et 2001.
Cette diffusion est la deuxième d’une série de huit qui
s’échelonnent de mars 2002 à mai 2003. Le calendrier
des prochaines diffusions est le suivant :

M. Gilles Montigny, directeur-adjoint de la Division
de la démographie, cumule depuis quelques mois
cette fonction avec celle du chef de la section des
estimations démographiques. Daniel Larrivée
demeure en charge des estimations démographiques,
alors que Hubert Denis s’occupe des projections de
population.
Section de la recherche et de l’analyse
Laurent Martel a accepté le poste de secrétaire
général de la Fédération Canadienne de
Démographie.
Le nouveau site web de l’Association Internationale
des Démographes de Langue Française (AIDELF) est
désormais en ligne (www.aidelf.org). Vous y
trouverez tous les détails du prochain colloque de
Dakar (Sénégal) portant sur l’enfance.

22 octobre 2002 : état matrimonial, union libre,
familles, logements, ménages et logements collectifs
LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
10 décembre 2002 : langues, mobilité et migration
UQAC
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
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Éve-Marie Lavoie vient de vivre deux événements
démographiques dignes de mention : un mariage et un
« accouchement ». Ève-Marie a en effet convolé en
justes noces le 31 août dernier, à La Baie (ou
Saguenay, c’est selon). Quant à l’« accouchement »,
précisons qu’il ne s’agit pas ici d’un cas de conception
prénuptiale, mais plutôt d’un mémoire de maîtrise
déposé au début d’octobre. Le titre du mémoire est
Étude
comparative
des
caractéristiques
démogénétiques des populations du Bas-Saguenay, du
Haut-Saguenay et du Lac–Saint-Jean. Aux dernières
nouvelles, la « mère » et l’« enfant » se portaient
bien…
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Depuis le 1er septembre, Hélène Vézina est en
« congé » sabbatique. Elle prend en quelque sorte la
relève de Marc Tremblay, dont l’année sabbatique a
pris fin en juin dernier. Marc a notamment séjourné au
Laboratoire d’anthropologie biologique (Musée de
l’Homme) à Paris aux mois de février et mars, afin de
compléter certains travaux de recherche en
collaboration avec Évelyne Heyer. Hélène Vézina
effectuera également un séjour en France l’été
prochain.
LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE
Neeru Gupta et Khassoum Diallo, deux diplômés du
département de démographie travaillant maintenant
au département de Prestation des services de santé de
l'Organisation Mondiale de la Santé (Genève), ont
visité le centre du Luxembourg Income Study (LIS)
en juillet. Ils y ont mené des recherches sur la
situation globale des travailleurs de santé à partir des
micro-données des enquêtes sur la population active
des 26 pays membres du LIS.

NOUVELLES DE LA FCD
Un mot de la présidente de la FCD
Chers collègues, chères collègues,
Depuis juin dernier, je suis présidente de la
Fédération canadienne de démographie. C'est avec
enthousiasme que j'ai accepté de jouer ce rôle, car dès
le début de l'existence de la FCD, j'ai toujours cru
qu'elle permettrait de renforcer la dynamique entre les
démographes québécois et canadiens. Il est encore
trop tôt pour annoncer les projets que le nouveau
Bureau de direction se propose de réaliser. Au cours
de l'automne, nous ferons le point sur les discussions
qui ont eu lieu lors de l'Assemblée générale et nous
vous informerons de nos décisions.

Halli et Mark Rosenberg. Je les remercie à l'avance
de leur collaboration.
Evelyne Lapierre-Adamcyk

NOUVELLES DE LA CPS
Le prochain colloque de la CPS se tiendra du 31 mai
au 3 juin 2003 lors du congrès annuel des sciences
humaines à l’université Dalhousie à Halifax. Bien que
le thème du congrès soit « le conflit et la
coopération », les communications du colloque de la
CPS peuvent toucher tout sujet démographique. Un
concours sur les communications par les étudiants
aura également lieu lors du colloque de la CPS. Notez
que la date limite pour présenter une proposition de
communication pour le colloque et le concours est le
29 novembre 2002. Les résumés doivent être envoyés
à Russell Wilkins (wilkrus@statcan.ca). Vous
trouverez des plus amples renseignements sur le site
web de la CPS à l’adresse suivante :
http://www.canpopsoc.org/conferences/index.html.
Une séance de formation sur les méthodes avancées
de l’analyse des données longitudinales se tiendra le
31 mai 2003 lors du colloque. La séance touchera sur
les quatre méthodes suivantes : l’analyse des
trajectoires, les modèles de hasard proportionnel, les
modèles hiérarchiques linéaires et les méthodes
économétriques. Il y aura des frais de 20 $ pour
participer à la séance. Vous pouvez contacter Gustave
Goldmann (gustave.goldmann@statcan.ca) pour de
plus amples renseignements.
Gustave Goldmann
Responsable du bulletin de la CPS

Pour terminer ce court message, permettez-moi de
remercier tous les collègues qui ont présidé aux
activités de la FCD au cours des dernières années et
de vous présenter les nouveaux membres du Bureau
de direction : pour l'ADQ, Alexandre Genest et
Laurent Martel ; pour la CPS, Anne Gauthier, Shiva
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Par
Mahamane IBRAHIMA
Période couverte
Du 1er juin au 30 septembre 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-LacSaint-Jean), Gestion, Forum (UdeM).
Principaux sujets d’intérêts de la période
La problématique du travail et de la famille.
Le vieillissement s’accentue et fait peur
Fécondité, immigration et vieillissement
Retraite et vieillissement
Crise des professeurs dans les universités canadiennes
Crise des effectifs dans les écoles
Vers le bilinguisme général
Crise dans le système de santé
Le sida partout
Encourager l’immigration des francophones dans les régions
francophones autres que Québec.
Conséquences du 11 septembre sur l’immigration
Général
La Tribune-30 septembre 2002
La qualité en guise de frein à l'exode : Dans le monde municipal, il y a
plus d'élus qui célèbrent leur 30e anniversaire de vie politique qu'il y en a
qui célèbrent leur 30e anniversaire de naissance
Larochelle, Luc
La Presse-29 septembre 2002
Touchez-vous le salaire que vous méritez?
Vailles, Francis
La Presse-29 septembre 2002
La génération Passe-Partout : On a longuement étudié la génération babyboomer. On les a observés, analysés et presque même disséqués de façon
cartésienne
Chalifour, Francis
L'Acadie Nouvelle-27 septembre 2002
Les problèmes sexuels des femmes intéressent les experts
Wyatt, Nelson
La Presse-27 septembre 2002
27 millions de plus pour les jeunes
Breton, Pascale
Le Soleil-26 septembre 2002
Un grand coup de jeunesse : La fonction publique accentue son virage
jeunesse
Leduc, Gilbert
Voir-26 septembre 2002
Trafic d'enfants : Il y a, aujourd'hui, 10 fois plus d'esclaves qu'il y en avait
au plus fort de la traite transatlantique des Noirs il y a 400 ans
Boulanger, Georges
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Le Soleil-24 septembre 2002
Un jugement nébuleux : Est-ce que les médecins hésiteront désormais à
pratiquer un avortement ou à prescrire des moyens de contraception
réclamés par des mineures de 14 ans et plus?
Lemieux, Julie
La Presse-24 septembre 2002
Prostitution : la Fédération des femmes demande la décriminalisation
Benessaieh, Karim
La Presse Canadienne-24 septembre 2002
Jean Charest défend la sécurité d'emploi dans la fonction publique
Richer, Jocelyne
Le Devoir-24 septembre 2002
Les paradoxes de la stratégie canadienne antidrogue
Ménard, Réal
Le Soleil -24 septembre 2002
Au nom de la vie : Faut-il protéger la vie malgré la volonté de mourir?
Lesage, Valérie
Le Devoir-23 septembre 2002
Congrès international sur l'impuissance : Le 10e Congrès mondial de la
Société internationale de recherche sur la sexualité et l'impuissance
(ISSIR) s'est ouvert hier à Montréal
Lamarche, Bernard
Progrès-dimanche-22 septembre 2002
Les hommes ne sont plus : Les hommes ont des problèmes d'identité. Le
nombre d'hommes qui se suicident a d'ailleurs augmenté, dans la région,
par rapport aux femmes
Blackburn, Roger
La Presse-21 septembre 2002
La prostitution sème la zizanie chez les féministes
Leduc, Louise
Le Soleil-21 septembre 2002
Le pari de protéger la vie : Sept mille morts depuis cinq ans. C'est le
nombre de victimes du suicide au Québec. Comment freiner la hausse des
suicides?
Lesage, Valérie
Le Devoir-19 septembre 2002
Crise du logement : agir à long terme
Boileau, Josée
La Presse Canadienne-12 septembre 2002
Ottawa verse 20 millions $ pour des recherches en sciences humaines
Lévesque, Lia
L'Acadie Nouvelle-10 septembre 2002
Les femmes gagnaient en moyenne 79 % du salaire d'un homme en 2001
Gagnon, Charles-Antoine
Le Devoir-9 septembre 2002
Des chercheurs proposent un code d'éthique pour encadrer les études
génétiques sur les populations
Gravel, Pauline
Les Affaires-7 septembre 2002
Les perspectives d'avenir sont bonnes pour l'emploi
Lemieux, Sylvie
L'Acadie Nouvelle-23 août 2002
L'assimilation en perte de vitesse
Ricard, Philippe
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Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-22 août 2002
Le gouvernement québécois veut réduire le chômage de moitié d'ici trois
ans
Delisle, Norman

La Presse-15 juin 2002
La chasse aux profs s'annonce ardue : les universités canadiennes devront
recruter entre 25 000 et 30 000 nouveaux professeurs d'ici 2010
Duchesne, André

Le Droit-16 août 2002
Les régions ont peu profité de la vague de création d'emplois
Paquet, Stéphane

La Tribune-12 juin 2002
Les demandes d'admission dans les universités sont en forte hausse au
pays
Carmichael, Amy

Le Soleil-11 août 2002
L'arbre généalogique de l'humanité se ramifie : Deux crânes anciens, l'un
de l'Afrique centrale et l'autre de la république de Géorgie, en bordure de
la mer Noire, ont ébranlé l'arbre généalogique de l'être humain
Wilford, John Noble
Le Soleil-3 août 2002
L'Université Laval confiante de contrer le déclin démographique
Laferrière, Michèle
La Presse-24 juillet 2002
Le Canada au troisième rang dans l'échelle de la qualité de vie
Latheef, Abdul
Les Affaires-20 juillet 2002
Garder ses travailleurs plus âgés devient indispensable
Jolicoeur, Martin
La Presse-18 juillet 2002
La criminalité augmente au Canada mais baisse au Québec
Diotte, Simon
La Tribune-17 juillet 2002
Plus de femmes vivent en banlieue : Le Saguenay-Lac-Saint-Jean,
territoire privilégié du célibataire à la recherche de l'âme soeur? Cette
réalité n'existe plus, révèlent les données du recensement de 2001
Rodrigue, Isabelle

Le Droit-11 juin 2002
De nombreux résidants du sud et de l'ouest d'Ottawa pourraient voir les
limites de leur quartier changer lors des prochaines élections municipales
de 2003
Barrière, Caroline
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-6 juin 2002
Immigr'Action prend forme en Mauricie : Aux prises avec un déclin
démographique et des difficultés de recrutement dans certains domaines,
la région vient de se doter d'un outil visant à favoriser la venue et le
maintien de personnes immigrantes
Rochette, Marc
La Tribune-Chez nous-5 juin 2002
Saint-Camille - Réunissant 450 âmes : Portrait d'une communauté qui a
choisi de contrer la baisse démographique
Pion, Sylvie
Le Soleil-2 juin 2002
Les jeunes condamnés à la précarité : Précarité, détresse psychologique,
deuils. Voilà les grandes lignes d'un portrait des jeunes d'aujourd'hui,
condamnés plus que leurs parents à vivoter de jobine en jobine avant de
décrocher un « vrai emploi »
Moisan, Mylène

La Presse-15 juillet 2002
Le Canadien voit sans raison la vie en noir
Toupin, Gilles

L'Actualité-1 juin 2002
J'accuse... ma génération : Ils ont beaucoup reçu de la société et donnent
peu. Jacques Grand'Maison déplore le fait que les aînés s'enferment dans
leur tour d'ivoire et ne se préoccupent guère de la suite du monde
Muckle, Yan

Le Devoir-13 juillet 2002
Le départ des baby-boomers : Près de 600 000 emplois seront à pourvoir
d'ici 2005. Bonne nouvelle? Pas vraiment
Cauchy, Clairandrée

Affaires Plus-Juin 2002
Retraite : Tout le monde rêve de la retraite à 55 ans. Certains la prennent à
cet âge : et si c'était la plus grave erreur de leur vie
Quinty, Marie

La Presse-2 juillet 2002
Les jeunes Québécois préfèrent l'union libre : Plus de 70 % des jeunes
Québécois amorcent leur vie de couple hors des liens du mariage,
comparativement à 34 % chez les jeunes des autres provinces
Péloquin, Tristan

Vieillissement

La Presse-10 juillet 2002
Les guerres, puissant moteur de l'épidémie de sida : Les guerres et tous les
excès qui les accompagnent contribuent largement à la propagation du
sida
Coste, Philippe
Jolicoeur, Martin

La Voix de l'Est-23 septembre 2002
Les travailleurs vieillissent : la population vieillit rapidement, la maind'oeuvre aussi. Même si le phénomène est connu depuis longtemps, il
risque de prendre par surprise plusieurs entreprises
Tremblay, André

La Presse 18 juin 2002
Le projet de loi antipauvreté constitue-t-il un pas dans la bonne direction?
Kelly-Gagnon, Michel
Le Devoir-15 juin 2002
Un nouvel indicateur, l'indice bohémien, pour mesurer la vitalité urbaine
Harvey, Réginald
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La Presse-29 septembre 2002
Recette pour vivre jusqu'à 100 ans
Côté, Jacinthe

Le Quotidien-21 septembre 2002
Quand est-ce qu'on devient vieux?...
Rainville, Andrée
La Presse-Actuel-18 septembre 2002
Les Canadiens de plus en plus seuls : Un phénomène qui ne les rend pas
plus heureux, bien au contraire, selon une publication de Statistique
Canada
Noël, André
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L'Actualité-1 septembre 2002
Vivre jusqu'à 130 ans : Notre espérance de vie a presque doublé en un
siècle
Gendron, Louise
Le Droit-27 août 2002
Les pensions de vieillesse ont 75 ans : Il y a aujourd'hui 75 ans, W.H.
Derby, un retraité de la Colombie-Britannique, touchait le tout premier
chèque de pension de vieillesse - fixé à 20 $
Gaudreault, Patrice
Le Soleil-5 août 2002
Les aînés, richesse d'une population
Roy, Pierrette
Le Soleil-3 août 2002
L'incontournable solidarité Ou comment parer au déséquilibre
intergénérationnel grandissant : Alors que les enfants d'âge scolaire
dépeuplent les écoles, les centenaires deviennent un nouveau phénomène
social qui suscite de plus en plus d'intérêt
Roy, Jacques
La Presse Canadienne-2 août 2002
Manger moins pourrait aider à vivre plus vieux, selon une étude
Paul Recer
Le Devoir-29 juillet 2002
Le système de santé survivra-t-il au vieillissement de la population?
Hébert, Réjean
Les Affaires-27 juillet 2002
Des stratégies pour faire face au vieillissement de la main-d'oeuvre
Lemieux, Sylvie
Le Droit-24 juillet 2002
Le vieillissement des Canadiens : un cul-de-sac
Beauregard, Rémy
Le Soleil-22 juillet 2002
Assumer son âge : Désespérant de voir, chiffres à l'appui, que le Québec
est une province de " vieux " dans un pays vieillissant? Pas tant que cela
si nous savons exploiter cette sagesse et cette expérience, et si nous
planifions dès maintenant les ajustements sociaux et économiques que le
vieillissement de la population impose
Breton, Brigitte

La Tribune-18 juillet 2002
Un déclin dangereux : Le vieillissement de la population, tant au Québec,
au Canada, qu'ailleurs en Occident, n'est peut-être pas un drame en soi
mais nécessitera plusieurs mesures pour garantir le renouvellement d'une
main-d'oeuvre qualifiée, attirer et retenir les immigrants, et permettre la
survie des régions ressources
Dufresne, Denis
La Presse-17 juillet 2002
Vers un « quatrième » et un « cinquième » âge? : Devant le vieillissement
de la population confirmé par des données toutes fraîches du dernier
recensement, tout indique que l'âge d'or n'est plus celui que l'on croyait
Gervais, Lisa-Marie
Le Devoir-17 juillet 2002
Québec, la vieille province : Le Canada tout entier vieillit mais le Québec
le fait plus rapidement que le reste du pays; l'immigration ne ralentit pas
le processus
Boileau, Josée
Le Devoir-17 juillet 2002
Le quatrième âge est en plein boum : Le groupe des 80 ans et plus a
gonflé de 41 % au cours de la dernière décennie, une hausse fulgurante
Chouinard, Marie-Andrée
Le Soleil-17 juillet 2002
Recensement : Les hommes âgés gagnent du terrain sur les femmes,
traditionnellement plus nombreuses dans ce groupe d'âge. Il y avait 75
hommes âgés pour 100 femmes en 2001, par rapport à 72 en 1991
Caouette, Marie
L'Acadie Nouvelle-17 juillet 2002
Le Nord vieillit plus vite : C'est dans le Nord que le vieillissement de la
population se fait le plus sentir dans la province, indiquent des données
rendues publiques hier par Statistique Canada
Ricard, Philippe
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-17 juillet 2002
Pauvre et vieux : Après les titres de capitale nationale du chômage et de la
pauvreté, voilà que les nouvelles données du recensement sur l'âge et le
sexe fait de l'agglomération trifluvienne la plus vieille des régions
métropolitaines au Canada avec un âge médian de 41,2 ans
Rochette, Marc
Éducation

Le Soleil-20 juillet 2002
Vieux les "boomers" : Le vieillissement de la population apportera son lot
de changements d'ici peu. Les patrons offriront peut-être des primes de
rétention plutôt que de séparation, d'ici quelques années
Caouette, Marie

Le Droit-30 septembre 2002
Place à la formation technique et professionnelle : Près de 60 % des
emplois vacants dans la région d'ici 2005 exigeront une formation
technique et professionnelle
Bélanger, Mathieu

Le Devoir-19 juillet 2002
Le Québec vieillit : Les dernières données du recensement confirment que
la population vieillit sans que les naissances ne viennent rééquilibrer la
pyramide. De toutes les provinces, c'est le Québec qui vieillit le plus
rapidement
des Rivières, Paule

Le Soleil-29 septembre 2002
Six élèves et deux enseignantes : « Je me considère privilégiée d'enseigner
dans une petite école. Les enfants sont disciplinés et ils veulent apprendre.
Que demander de plus? » , s'exclame Mme Andrée Boudreau, enseignante
Tremblay, Stéphane

Le Devoir-18 juillet 2002
Vieillissement de la main-d'œuvre : Les données du recensement de 2001
confirment la tendance lourde au vieillissement de la main-d'oeuvre
québécoise
Cauchy, Clairandrée

Les Affaires-28 septembre 2002
Les moins bien nantis ont aussi accès à l'école privée
Picard, Pierre
Le Devoir-28 septembre 2002
Un cinquième des écoles primaires internationales sont québécoises
Castonguay, Alec

L'Acadie Nouvelle-18 juillet 2002
Encore un défi : Les dernières données sur le vieillissement de la
population, au Nouveau-Brunswick en particulier, sont inquiétantes
Doucet, Michel
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Le Devoir-28 septembre 2002
Une école à trois vitesses : A la fin de leurs études secondaires, les jeunes
doivent faire des choix qui détermineront leur futur. Comment savoir
quels types d'établissement et de diplôme leur conviennent?
Nadeau, Jessica
Le Devoir-28 septembre 2002
Aborder l'interculturel dès le niveau secondaire
Castonguay, Alec
La Presse-28 septembre 2002
La lutte contre le décrochage scolaire pour favoriser le développement de
la main-d'oeuvre en région
Normand, Gilles
Le Devoir-28 septembre 2002
Un nombre important d'enseignants boudent la nouvelle grammaire
Cauchy, Clairandrée
Le Soleil-28 septembre 2002
Un « opting out» pour sauver les écoles de village
Moisan, Mylène
Les Affaires-28 septembre 2002
Le Québec offre les plus bas frais de scolarité au pays
Froment, Dominique
Les Affaires-28 septembre 2002
Le nombre de pensionnats en chute libre au Québec
De Smet, Michel
Le Droit-28 septembre 2002
38 % des gens âgés de 15 ans et plus n'ont pas de diplôme : Dans la région
de l'Outaouais, 38 % des gens âgés de 15 ans et plus n'ont aucun diplôme
scolaire en poche
Bélanger, Mathieu
Le Devoir-27 septembre 2002
Vers une spécialisation du collégial
Chouinard, Marie-Andrée
Le Devoir-27 septembre 2002
Test d'anglais obligatoire à la sortie des cégeps
Chouinard, Marie-Andrée
La Tribune-27 septembre 2002
Décrochage scolaire : un taux alarmant en Estrie
Gougeon, François
La Tribune-27 septembre 2002
L'école publique doit se faire « attrayante »
Gougeon, François
Le Devoir-27 septembre 2002
L'enseignement en région : Confrontés à des baisses significatives
d'étudiants, les cégeps et les universités en région n'arrivent plus à boucler
leur budget
des Rivières, Paule
Le Soleil-27 septembre 2002
L'Université et son rôle de formation
Paquet, Jean-Guy
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-26 septembre 2002
Utopique, la gratuité scolaire?
Légaré, Isabelle
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La Presse-26 septembre 2002
Les jeunes sont plus instruits à Laval qu'ailleurs au Québec
Charbonneau, Jean-Paul
Le Soleil-25 septembre 2002
L'université est-elle encore indépendante? : Où s'en va l'Université Laval?
Qu'attend-on des universités?
Hudon, Raymond
La Presse-25 septembre 2002
Pas de moratoire sur la fermeture d'écoles en région
Lessard, Denis
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-25 septembre 2002
La famille et la société au service de l'école
Légaré, Isabelle
La Presse-24 septembre 2002
Les dépenses publiques en éducation : Après le financement des soins de
santé, ce sont sans doute les dépenses en éducation qui ont attiré le plus
d'attention, au Canada, ces dernières années
Picher, Claude
La Presse-24 septembre 2002
Des centaines de classes vides au Québec à cause de la diminution du
nombre d'élèves
Lessard, Denis
La Presse-23 septembre 2002
Où sont rendus les jeunes hommes? : Il y a 30 ans au Québec, six
étudiants sur 10, à l'université, étaient des gars. Aujourd'hui, c'est l'inverse
Dubreuil, Émilie
Le Droit-21 septembre 2002
École fermée, village fermé?
Paquette-Legault, Dianne
La Presse-20 septembre 2002
Comment faire cohabiter jeunes et adultes? : Le principal problème de
l'éducation des adultes d'aujourd'hui, c'est le manque d'homogénéité.
L'arrivée massive des jeunes a un impact, essentiellement au niveau de la
discipline
Allard, Marie
Voir-19 septembre 2002
Analphabétisme : Le Québec compte environ un million d'analphabètes,
soit un adulte sur cinq. Sujet encore fort tabou, l'analphabétisme est
identifié comme un frein au développement de la société québécoise
Chouinard, Tommy
Voir-19 septembre 2002
La réforme scolaire combat-elle l'analphabétisme?
Ruer, Juliette
Le Soleil-17 septembre 2002
Côte-Nord : Huit écoles de la Côte-Nord se partageront 3,6 millions $, sur
cinq ans, pour contrer l'ennemi numéro un qu'est devenu le décrochage
scolaire
Tremblay, Stéphane
La Presse-16 septembre 2002
Les Canadiens satisfaits de leurs systèmes d'éducation
Lévesque, Lia
La Presse-14 septembre 2002
Les cégeps boudent la nouvelle voie de formation en français
Thibodeau, Marc
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La Presse-11 septembre 2002
Élèves en difficulté : malaise chez les enseignants : Parce qu'ils sont
convaincus d'emblée que leurs demandes ne seront pas entendues, une
foule d'enseignants de la province ne prennent pas la peine de cibler
formellement les élèves en difficulté
Thibodeau, Marc
L'Acadie Nouvelle-10 septembre 2002
Deux Acadiens sur trois ne savent pas lire
Pépin, André
Le Soleil-8 septembre 2002
Université Laval : Malgré une hausse de 10 % des demandes d'admission
d'étudiants étrangers à l'Université Laval, les frais de scolarité de plus en
plus élevés pourraient freiner cette affluence
Perron, Alexandra
L'Acadie Nouvelle-4 septembre 2002
Manifestation contre la hausse des frais de scolarité à Edmundston
Duval, Gilles
La Presse-10 août 2002
Décrochage et chômage : S'il est un mythe tenace, c'est bien celui des
« chômeurs instruits », mythe selon lequel cela ne sert pas à grand-chose
de trimer et de s'endetter pour terminer des études postsecondaires
Picher, Claude
Les Affaires-3 août 2002
450 M$ pour l'éducation des adultes et la formation continue
Théroux, Pierre
Le Soleil-1 juin 2002
Il faut agir tout de suite pour sauver les petites écoles rurales
Dallaire, Luce
Fécondité et Famille
Le Quotidien-28 septembre 2002
Unité de médecine de famille de l'Hôpital de Chicoutimi
Delisle, Catherine
La Tribune-28 septembre 2002
Choisir la voie lactée maternelle : Félix a un an et quelques dents. Le
visage joufflu, le sourire facile et les yeux bleus, ronds comme des billes.
Il n'a jamais goûté au biberon
Martin, Laura
Le Devoir-27 septembre 2002
Carrière, vie de famille et émotions
Corriveau, Jeanne
La Presse Canadienne-26 septembre 2002
Le discours du trône traitera de pornographie et de droits des enfants
Ayed, Nahlah
La Tribune-25 septembre 2002
Le bénévolat se conjugue au pluriel
Giroux, Monique
La Presse-23 septembre 2002
Équilibre travail-famille : les jeunes veulent des solutions
Collard, Nathalie
La Tribune-21 septembre 2002
« Il voulait tout contrôler de ma vie » : Je m'étais dit que je ne resterais
jamais 25 ans avec cet homme-là, que je partirais avant. C'était sûr. Après
24 ans et quelques mois, le 10 octobre 1992, elle s'est ainsi affranchie de
ses chaînes conjugales
Martin, Laura
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La Presse-21 septembre 2002
Papa, pas encore bureau! : Peut-on être à la un fois un professionnel
performant et un père présent auprès de ses enfants? Après les femmes, au
tour des hommes de se poser la question
Collard, Nathalie
La Presse-21 septembre 2002
Elle réclame du riche père de son enfant une pension conséquente : Un
homme riche devenu père « sans son consentement » peut-il renier
l'enfant issu de la brève relation qu'il a eue avec la mère, en alléguant
avoir été piégé?
Desjardins, Christiane
Le Devoir-19 septembre 2002
Mariage = procréation : C'est parce que le but du mariage est la
procréation qu'il doit être réservé aux couples hétérosexuels, argumentera
le gouvernement fédéral en Cour d'appel ontarienne pour maintenir sa
définition actuelle
Buzzetti, Hélène
Voir -19 septembre 2002
Fédération des hommes ou Secrétariat de la condition masculine?
Boulanger, Georges
La Presse-17 septembre 2002
Les enfants uniques sont plus souvent hyperactifs que les autres, révèle
une enquête menée au Québec
Noël, André
Le Droit-14 septembre 2002
Une question de survie : Les porte-parole des conseils scolaires de langue
française fondent de grands espoirs dans les recommandations du Groupe
d'étude sur l'équité en matière d'éducation
Paquette-Legault, Dianne
Le Devoir-14 août 2002
L'urgence d'une politique de la population pour le Québec : De 1988 à
1997, le gouvernement du Québec, voulant relancer une natalité jugée
défaillante, a versé des primes à la naissance, communément appelées
« bébé-boni »
Bergeron, Richard
Les Affaires-27 juillet 2002
Tout pour concilier boulot et famille
Lemieux, Sylvie
Le Devoir-20 juillet 2002
L'avenir est autochtone : Partout au Canada, les autochtones ont beaucoup
d'enfants : deux fois plus que la moyenne nationale, six fois plus chez les
adolescentes. L'impact est clair : le Nunavut est jeune, et l'avenir de la
Saskatchewan est autochtone
Boileau, Josée
Le Devoir-17 juillet 2002
La marmaille en perte de vitesse : Si le Québec grisonne, c'est en grande
partie à cause de la langueur de sa population en matière de fécondité
Chouinard, Marie-Andrée
Progrès-7 juillet 2002
L'influence des contraceptifs sur la fertilité : Ma conjointe prend la pilule
depuis 9 ans. Maintenant, nous voulons un enfant. Combien de temps cela
peut-il prendre avant qu'elle retrouve sa fertilité? Est-ce vrai qu'il a des
chances qu'un enfant ne soit pas normal si une femme qui prend la pilule
tombe enceinte?
Boily, Andrée
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La Presse-4 juillet 2002
Les Canadiennes boudent le berceau : Les canadiennes ont beau désirer
avoir 2,2 enfants chacune- exactement comme les Américaines-, elles en
font 30 % de moins que leurs voisines, soit 1,52 chacune contre 2,08
Malboeuf, Marie-Claude

L'Acadie Nouvelle-27 septembre 2002
Des régies régionales de la santé ont procédé, hier, à l'inauguration
officielle du projet de téléoncologie, qui a comme objectif de faciliter le
dépistage du cancer du col de l'utérus
Blanchard, Madeleine

La Presse-4 juillet 2002
De nombreux couples âgés forcés de se séparer : Couler ses vieux jours en
compagnie de l'être aimé n'est pas une garantie au Québec
Gervais, Lisa-Marie

La Presse-27 septembre 2002
Les riches vivent cinq ans de plus que les pauvres
Berger, François

La Tribune-8 juin 2002
L’avenir de la famille passe par une réorganisation du travail : « Si rien ne
change, on n'en aura plus d'enfants! »
Bombardier, David
La Presse-3 juin 2002
Un tabou puissant
Le controversé médecin italien, Severino Antinori, a annoncé la semaine
dernière que trois femmes étaient enceintes de clones. C'est lui qui a
permis à une femme ménopausée de 63 ans d'avoir un enfant
Ouimet, Michèle

Le Devoir-27 septembre 2002
65 cliniques ont fermé en quatre ans à Montréal
Paré, Isabelle
La Presse-27 septembre 2002
La morale à deux vitesses : Pour combler le manque d’argent dans le
système de santé, une nouvelle solution se dessine : faisons payer
l’immoral
Boisvert, Yves
La Presse Canadienne-26 septembre 2002
Des chercheurs découvrent des protéines naturelles qui pourraient
empêcher le développement du VIH
Recer, Paul

Santé et Espérance de vie
La Presse Canadienne-30 septembre 2002
Ottawa promet d'investir dans la santé et de combattre la pauvreté
infantile
Isabelle Ducas
La Voix de l'Est-30 septembre 2002
Médicaments pour soigner l'ostéoporose
Perreault, Danielle
Le Droit-30 septembre 2002
Cancer du sein : de nouvelles études suscitent l'espoir
Branswell, Helen
Le Devoir-30 septembre 2002
La pénurie s'aggrave : Comme nous l'apprenait la manchette du Devoir,
vendredi, les cliniques médicales privées ferment les unes après les autres
dans la région de Montréal
Sansfaçon, Jean-Robert
Les Affaires-28 septembre 2002
La santé mentale des travailleurs préoccupe
Noël, Kathy
Le Droit-28 septembre 2002
L'Hôpital pour enfants se lance dans la lutte à la pauvreté
Plante, Jean-François
Le Soleil-28 septembre 2002
Les bélugas menacés par le cancer
Thériault, Carl
Le Soleil-28 septembre 2002
La vie pour tous : L'écart entre l'espérance de vie des citoyens des
quartiers les plus riches et les plus pauvres au Canada s'est rétréci
Salvet, Jean-Marc
Le Devoir-28 septembre 2002
Le système de santé croule sous le poids des gestionnaires
Gladu, Francois-Pierre
L'Acadie Nouvelle-27 septembre 2002
L'hormonothérapie n'est pas un remède miracle
Lévesque, Lia
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La Presse-26 septembre 2002
La méthadone fait peur aux médecins
Perreault, Mathieu
Le Devoir-26 septembre 2002
Les médecins veulent un protocole de Kyoto avec des dents
Buzzetti, Hélène
Le Devoir-26 septembre 2002
Ces produits naturels qui protègent le cerveau
Gravel, Pauline
La Presse-25 septembre 2002
Pour fuir la « conscription », plusieurs jeunes médecins pensent à l'exil
Sirois, Alexandre
La Presse Canadienne-24 septembre 2002
Québec annonce ses orientations dans la lutte contre la toxicomanie et le
jeu
Lévesque, Lia
L'Acadie Nouvelle-24 septembre 2002
Impossible de légaliser la marijuana, croit Martin Cauchon
Lévesque, Lia
L'Acadie Nouvelle-24 septembre 2002
Santé : la solution, un programme national à domicile
Blanchard, Madeleine
Le Devoir-24 septembre 2002
Un coeur en santé pour une vie sexuelle épanouie
Gravel, Pauline
Le Devoir-24 septembre 2002
Le sida ignoré : La commercialisation de médicaments pour traiter le sida
a provoqué une certaine confusion, en faisant croire qu'on ne mourait plus
de cette maladie, du moins plus dans les pays riches
des Rivières, Paule
Le Droit-23 septembre 2002
Le sida ne fait pas de discrimination
Bélanger, Mathieu
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Le Droit-23 septembre 2002
Santé : la Cour suprême invitée à revoir les droits des jeunes
Harrington, Carol
La Presse-23 septembre 2002
Les urgences malades pourraient ne plus déborder d'ici un an
Sirois, Alexandre
Le Droit-23 septembre 2002
Pression contre les pesticides à Ottawa
Bélanger, Mathieu
Le Devoir-23 septembre 2002
Le sida frappe de plus en plus tôt : La moyenne d'âge des victimes a chuté
de 32 à 23 ans au Québec. Et on meurt encore de la maladie, non
seulement en Afrique, où l'on n'a pas accès aux médicaments, mais aussi
ici au Québec.
Montpetit, Caroline
Le Soleil-22 septembre 2002
Le virus du Nil est là pour rester
Lachapelle, Judith
La Presse-21 septembre 2002
Les enfants sont plus affectés par la pollution de l'air
Bérubé, Nicolas

Le Devoir-26 août 2002
Débat sur l'usage thérapeutique de la marijuana : Après avoir promis à des
malades qu'ils pourraient recourir à la marijuana pour soulager leur
condition, le gouvernement fédéral a soudain décidé de mettre fin à
l'expérience
Leclerc, Jean-Claude
La Presse-24 août 2002
Le paradoxe québécois : mieux vivre moins longtemps!
Berger, François
Le Devoir-23 août 2002
Système de santé : Constamment les médias nous informent de situations
problématiques dans notre réseau de la santé : urgences qui débordent,
épuisement des infirmières, pénurie de médecins, longue attente pour
obtenir un service spécialisé
Bergeron, David
La Presse-18 août 2002
Plaire aux hommes et contracter le sida
Goupil-Sormany, Isabelle
La Presse-18 août 2002
Le calcium : pas seulement une histoire de femmes : Projeté au sommet
de la scène nutritionnel il y a environ 40 ans, qui aurait cru que le calcium
allait devenir si rapidement une superstar et le rester si longtemps?
Côté, Jacinthe

L'Acadie Nouvelle-20 septembre 2002
Un outil qui devrait permettre d'attirer plus de jeunes médecins dans la
région
Paulin, Sylvie

La Presse-3 août 2002
Manger moins pour vivre plus vieux
Recer, Paul

La Presse-18 septembre 2002
Première victime canadienne du virus du Nil confirmée
Benessaieh, Karim

Le Soleil-20 juillet 2002
Une vie saine pour le coeur pourrait prévenir l'Alzheimer
Ross, Emma

La Presse Canadienne-17 septembre 2002
La situation dans les urgences d'hôpitaux montréalais est inacceptable
Parent, Rollande

La Presse-16 juillet 2002
Les douaniers redoutent la tuberculose : Environ 15 % de la centaine
d'employés du poste-frontière de Lacolle ayant été en contact avec une
réfugiée atteinte de la tuberculose sont porteurs du germe de cette maladie
Doucet, Sophie

Le Devoir-17 septembre 2002
Le lobby du tabac a ses entrées jusque dans les facultés de médecine
Paré, Isabelle
L'Actualité-15 septembre 2002
Bébé prévient le cancer : Le fait d'avoir plusieurs enfants et de les allaiter
sur une longue période diminue les risques de cancer du sein chez les
femmes, quelles que soient leurs prédispositions génétiques
Legault, Michel
Les Affaires-31 août 2002
Santé : un grand risque que les attentes soient déçues
Gagné, Jean-Paul
Le Droit-31 août 2002
67 millions $ de plus contre le cancer en Ontario : Les patients souffrant
de cancer seront traités plus rapidement et avec des méthodes encore plus
efficaces, a affirmé hier Tony Clement, le ministre ontarien de la Santé et
des Soins
Barrière, Caroline
Le Soleil-28 août 2002
Les autochtones hors réserve sont en moins bonne santé
Caouette, Marie
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L'Acadie Nouvelle-5 juillet 2002
Données de Statistique Canada sur la santé : Les résidants de la région
sociosanitaire de Bathurst, avec une espérance de vie de 79,1 ans, sont les
champions de la longévité au Nouveau-Brunswick
Pedneault, Marjorie
Affaires Plus-Juillet 2002
Médicaments : la course contre la montre : L'industrie biopharmaceutique
n'a jamais mijoté autant de produits : elle anticipe le vieillissement de la
population, avec son cortège de maladies
Marsolais, Michel
La Presse-21 juin 2002
Des traitements de réadaptation adaptés aux personnes âgées
Allard, Marie
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-19 juin 2002
Le nombre d'infirmières autorisées par habitant est en baisse au Canada
Lévesque, Lia
Le Soleil-18 juin 2002
La santé plus menacée chez les démunis : L'espérance de vie en santé des
groupes sociaux pauvres, peu scolarisés, et sans un bon réseau social est
de 14 ans inférieure à celle des groupes les mieux nantis
Caouette, Marie
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Gestion-Juin 2002
Accès aux médicaments et accès aux services de santé : deux
composantes d'une même réalité
Lamothe, Lise

Le Quotidien-7 septembre 2002
Une image défaitiste à briser : Une attitude plus positive à l'égard des
milieux ruraux, une vraie ouverture sur les immigrants et la définition
d'un caractère distinct sont des stratégies qui contribueraient à ragaillardir
les campagnes
Bouchard, Denis

Migration et questions linguistiques
La Presse Canadienne-30 septembre 2002
Le gouvernement veut augmenter le niveau de bilinguisme au pays
Ducas, Isabelle
L'Acadie Nouvelle-23 septembre 2002
La dualité linguistique en santé... avec l'aide du Québec
Gaudreau, Robert
La Presse-22 septembre 2002
Francisation : Le nombre de condamnations d'entreprises qui
contreviennent aux dispositions de la Charte de la langue française a
augmenté en flèche depuis trois ans
Lessard, Denis

Le Devoir-27 août 2002
Une source d'inspiration : L'histoire des peuples est marquée de quelques
grands événements fondateurs. La Charte de la langue française, dont on
célébrait hier le 25e anniversaire, est de ceux-là
Descôteaux, Bernard
L'Acadie Nouvelle-27 août 2002
Création d'une frontière continentale avec le Canada et les États-Unis?
Gagnon, Charles-Antoine
L'Acadie Nouvelle-27 août 2002
L'ONU est « préoccupée » par le traitement réservé aux autochtones
Schlein, Lisa

La Tribune-21 septembre 2002
Quelques problèmes de chiffres à régler : Si les inscriptions aux écoles
anglaises de Lennoxville et de Sherbrooke sont en hausse, ce n'est pas le
cas ailleurs dans la communauté anglophone
Stevenson, Scott Verity

L'Acadie Nouvelle-21 août 2002
Bathurst a une politique sur le bilinguisme depuis 1997 : La Ville de
Moncton s'étant déclarée officiellement bilingue le 6 août, une conseillère
de la Ville de Bathurst, Lise Ouellette, a cru bon ressortir une politique
adoptée par son conseil
Dray, Charles-Philippe

Le Soleil-21 septembre 2002
Pénurie d'appartements : La pénurie de logements locatifs au Québec a
pris tout le monde par surprise. Elle a été soudaine, extravagante même.
Mais d'où sont venus, tout d'un coup, tous ces demandeurs
Angers, Gilles

Progrès-dimanche-18 août 2002
Famille de Congolais au Saguenay : Déménager n'est facile pour
personne. Encore moins lorsqu'on doit recommencer à zéro, sur une terre
inconnue, en compagnie d'une famille constituée de huit personnes
Saint-Hilaire, Marc

La Tribune-20 septembre 2002
Les différences entre Québécois et Canadiens : D'abord, attention aux
titres! Car quoi qu'on en dise parfois, les Québécois sont des Canadiens!
Et si la tendance se maintient, ce sera comme ça encore longtemps
Dubuc, Jean-Guy

Le Droit-17 août 2002
Attente de 12 à 24 mois pour la formation linguistique des fonctionnaires
Gaboury, Paul

L'Acadie Nouvelle-19 septembre 2002
La fonction publique fédérale fait peu de place au français, reconnaît
Ottawa : Le français est sous-utilisé comme langue de travail dans la
fonction publique fédérale, confirme une nouvelle étude du Conseil du
Trésor
Ducas, Isabelle
Le Quotidien-13 septembre 2002
Terre d'accueil pour les immigrants
Saint-Hilaire, Marc
La Presse-11 septembre 2002
AU NOM DE LA LOI : Lutte antiterroriste, sécurité publique,
immigration... Le Canada s'est doté depuis un an de tout un arsenal de
mesures législatives et sécuritaires afin de se prémunir contre les
nouvelles menaces
Benessaieh, Karim
Le Devoir-7 septembre 2002
Des frontières étanches? : L'Amérique du Nord s'est-elle dotée de
frontières à l'épreuve des terroristes depuis le 11 septembre? Les ÉtatsUnis planchent sur la question. Dans leur sillage, ils ont entraîné le
Canada
Taillefer, Guy

La Presse-17 août 2002
Les Québécois « exilés » en ville s'ennuient
Saint-Hilaire, Mélanie
Le Devoir-15 août 2002
L'abolition de la prime au bilinguisme : Québec inspire Ottawa
Le Blanc, Sylvio
L'Acadie Nouvelle-15 août 2002
Encore beaucoup à faire : Le peuple acadien ne doit pas s'asseoir sur ses
lauriers, même si les victoires sur le plan linguistique se sont accumulées
au cours de la dernière année
Ricard, Philippe
La Presse-14 août 2002
Le bilinguisme fédéral en net recul selon Dyane Adam
Diotte, Simon
Le Soleil-10 août 2002
La langue française décline inexorablement dans le Vermont
Larson, Krista
L'Acadie Nouvelle-7 août 2002
La Ville de Moncton se déclare officiellement bilingue
Hachey, Steve
L'Acadie Nouvelle-6 août 2002
Toutes les provinces devraient adopter le bilinguisme, croit le ministre
Dion
Gagnon, Charles-Antoine
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La Tribune-11 juillet 2002
Une immigration dirigée : Un million de personnes devront être recrutées
pour combler des emplois spécialisés au Canada d'ici cinq ans
Cloutier, Maurice

La Presse-12 juin 2002
Immigration : Il sera plus facile à l'avenir pour les travailleurs qualifiés et
pour les couples non mariés d'immigrer au Canada
Toupin, Gilles

La Voix de l'Est-10 juillet 2002
Ouvrir les régions à l'immigration : Le ministre Coderre tâte le pouls
Gaboriault, Isabelle

Le Devoir-12 juin 2002
Le Canada ouvrira ses portes aux immigrants de façon sécuritaire, dit
Coderre
Elliott, Louise

La Tribune-10 juillet 2002
Les nouveaux règlements d'immigration pénalisent les femmes, croit
Teresa Bassaletti
Pion, Isabelle
La Tribune-9 juillet 2002
Les régions au coeur de la nouvelle politique d'immigration d'Ottawa : Le
Canada doit se doter d'une nouvelle stratégie pour attirer et retenir les
immigrants, afin de combler ses besoins
Dufresne, Denis
Le Soleil-6 juillet 2002
Le rêve brisé de nos cousins : « Le plus meilleur pays du monde » attire
chaque année des milliers d'immigrants, et pour cause. Le Québec, de son
côté, a toujours la faveur des Français
Berthou, Yasmine
La Tribune-29 juin 2002
Accord entre Canadiens et Américains sur les réfugiés
Lévesque, Lia
La Presse-28 juin 2002
« Un mur de la honte contre les réfugiés » : La loi C-11 resserrant l'accès
des réfugiés au Canada qui doit entrer en vigueur aujourd'hui ne fera
qu'ajouter aux misères des peuples opprimés par les politiques des pays
riches
Côté, Charles
L'Acadie Nouvelle-24 juin 2002
Un Barreau bilingue au Nouveau-Brunswick, dites-vous?
Rousselle, Serge

Le Soleil-1 juin 2002
Difficile de trouver un emploi quand on est immigrant
Samson, Claudette
Le Soleil-1 juin 2002
L'immigration : un enjeu crucial : En octobre dernier, Le Soleil a
commandé à la maison SOM un sondage qui révélait, entre autres, que
55 % des habitants de la région de Québec estimaient qu'il y avait assez
d'immigrants dans la capitale, et qu'un autre 20 % trouvait même qu'il y
en avait trop
Dubuc, Alain
International
Le Devoir-28 septembre 2002
La solution britannique : Le secteur biotechnologique est en santé au
Royaume-Uni, fruit d'un appui gouvernemental sans équivoque,
d'investisseurs aguerris et du classique « pragmatisme » anglo-saxon
Huot, François
Les Affaires-28 septembre 2002
Bonnes perspectives pour le Mexique
Dupuis, François
Le Devoir-28 septembre 2002
Mali : Au Mali, la parole est d'or et elle ne s'envole pas. C'est qu'en
Afrique noire, le verbe est mémoire et transmission de traditions
Parent, Carolyne

Le Devoir-22 juin 2002
Le Québec français est-il encore légitime?
Cornellier, Louis

Le Devoir-28 septembre 2002
Johannesburg : Prendre en compte la trilogie environnement, économie et
société dans toute prise de décision
Blais, Brigitte

La Presse-19 juin 2002
Bilinguisme, No Problem?
Heinrich, Jeff

La Presse Canadienne-27 septembre 2002
Dramatique situation sanitaire et alimentaire en Palestine, selon l'OMS
Fowler, Jonathan

Le Soleil-17 juin 2002
Les régions regorgent de logements inoccupés
Michaud, Henri

Le Soleil-23 septembre 2002
Pénurie de vaccins aux É.-U. : Une majorité d'États américains ont dû
diminuer leurs exigences en matière de vaccination dans les écoles et les
garderies, à cause d'une pénurie de vaccins pour enfants

L'Acadie Nouvelle-17 juin 2002
Immigration francophone au Nouveau-Brunswick : Selon le président de
la SAANB, Jean-Guy Rioux, il reste encore du travail à faire afin de bâtir
des structures d'accueil efficaces pour les immigrants francophones au
Nouveau-Brunswick
Blanchard, Madeleine

Le Droit-23 septembre 2002
L'odeur familiale qui prévient l'inceste : Des chercheurs américains
soutiennent qu'une aversion pour l'odeur de la famille proche pourrait être
un mécanisme de prévention de l'inceste
Giguère, Isabelle

La Presse-13 juin 2002
Immigration et réfugiés : Il est impérieux de mettre en place dès
maintenant la Section d'appel des réfugiés de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié (CISR), estime Rivka Augenfeld
Toupin, Gilles

Le Soleil-22 septembre 2002
Aux grands maux les grands remèdes : Le suicide en Norvège est devenu
une priorité nationale. Pourtant, le pays n'a jamais occupé le haut de la
liste des pays les plus touchés par le problème
Lesage, Valérie
La Presse Canadienne-22 septembre 2002
Le roi du Swaziland Mswati III s'est choisi une dixième épouse, à peine
deux mois après avoir convolé avec les mariées numéro huit et neuf
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La Presse Canadienne-22 septembre 2002
Une jeune Palestinienne reçoit un rein d'un étudiant juif tué dans un
attentat
Le Soleil-21 septembre 2002
Pour en finir avec le suicide : Le modèle finlandais.
Les 1297 autopsies psychologiques menées sur les victimes du suicide en
Finlande en 1986 ont permis d'apprendre que la majorité des personnes
avait visité un établissement de santé peu de temps avant la mort, sans
recevoir les traitements adéquats
Lesage, Valérie
La Presse-21 septembre 2002
Le chômage, cancer de l'Allemagne
Hachey, Isabelle
La Presse-20 septembre 2002
La Grande-Bretagne, juste un peu en avance sur le Québec : Il y a quatre
ou cinq ans, la situation dans les urgences de Grande-Bretagne
ressemblait beaucoup à celle du Québec. Puis, à l'hiver de 1999, leurs
déboires ont atteint des sommets
Bégin, Jean-François
La Presse-18 septembre 2002
Danemark : la première ligne à la rescousse : Les hôpitaux et les urgences
du Danemark sont un modèle pour le système de santé québécois
Bégin, Jean-François
La Presse Canadienne-17 septembre 2002
Allemagne : l'opposition de droite, en panne dans les sondages, contreattaque sur l'immigration
Czuczka, Tony
La Presse-17 septembre 2002
L'Argentine apprend à vivre dangereusement : Quand ils étaient gamins,
les copains de Martin Sayago venaient chez lui jouer au foot. Aujourd'hui,
ils arrivent avec des armes pour protéger sa famille
Gori, Graham
La Presse-17 septembre 2002
JAPON : La Japonaise Kamato Hongo, devenue depuis mars la plus
vieille femme du monde, a fêté son 115e anniversaire hier, mais elle a
passé son temps à dormir durant les réjouissances
L'Acadie Nouvelle-17 septembre 2002
La pauvreté et la dérive de certains États menacent la sécurité, dit
Chrétien
Russo, Robert
L'Acadie Nouvelle-16 septembre 2002
Les Japonais vivent de plus en plus vieux : Tokyo - Près d'un Japonais sur
cinq est désormais âgé d'au moins 65 ans
La Presse-16 septembre 2002
Famille : L'Écosse ne va pas interdire de frapper les enfants
L'Actualité-15 septembre 2002
Prière et guérison : un tissu de mensonges?
Stanton, Danielle
La Presse-4 septembre 2002
Suisse : Un tiers de la population suisse est constituée d'immigrés ou de
descendants d'immigrés
La Presse-9 septembre 2002
Légaliser l'immigration clandestine?
Wagnière, Frédéric
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Le Devoir-7 septembre 2002
L'autre frontière : Déjà très dures, les politiques frontalières de
Washington face au Mexique se sont radicalisées depuis les attentats du
11 septembre
Taillefer, Guy
La Presse Canadienne-5 septembre 2002
11 septembre : beaucoup d'arrestations, peu d'inculpations parmi les
immigrés aux Etats-Unis
Parry, Wayne
L'Acadie Nouvelle- septembre 2002
Les libertés individuelles sont compromises au pays de l'Oncle Sam
Kravets, David
La Presse Canadienne-25 août 2002
Le Premier ministre suédois promet de combattre le chômage des
immigrés
La Presse-24 août 2002
Italie : En dépit d'une nouvelle loi réprimant plus durement l'immigration
clandestine, la vague d'arrivées d'immigrés sur les côtes des îles du sud de
l'Italie ne tarit pas
L'Acadie Nouvelle-22 août 2002
Le racisme refait surface sur toute la planète, selon l'ONU : aggravation
de la discrimination envers les musulmans, attaques contre les
synagogues, vérifications d'identité au faciès…
La Presse Canadienne-9 septembre 2002
La Suisse ne veut pas sacrifier ses langues nationales sur l'autel de
l'anglais
La Presse-17 août 2002
Plus d'un million d'immigrants du Moyen-Orient sont attendus aux ÉtatsUnis d'ici 2010
Anidjar, Patrick
La Presse Canadienne-8 août 2002
L'immigration au secours de la dénatalité en Suisse
La Presse Canadienne-7 août 2002
La croissance de la population de l'UE en 2001 en grande partie due à
l'immigration
Le Devoir-24 juillet 2002
La Norvège reste en tête : La Norvège reste cette année en tête des 173
pays de l'index mondial du développement humain
La Presse Canadienne-24 juillet 2002
L'ancien bloc soviétique et l'Afrique sub-saharienne exclus des progrès du
développement humain, selon le PNUD
Cruz, Carmela
La Presse-23 juillet 2002
ONU : Le ralentissement du mouvement de démocratisation à travers le
monde compromet le développement humain, estime le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) dans son rapport 2002
publié aujourd'hui
Estrade, Bernard
Le Devoir-23 juillet 2002
Washington coupe les vivres au FNUAP : L'organisation onusienne est
accusée de favoriser l'avortement et la stérilisation des femmes en Chine
AFP
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La Presse Canadienne-21 juillet 2002
Le gouvernement américain ne versera pas les 34 millions de dollars
promis au fond de l'ONU pour la famille
Lindlaw, Scott

La Presse Canadienne-30 juin 2002
Le Danemark prend lundi la présidence tournante de l'Union européenne,
sur fond de rejet de l'immigration
Olsen, Jan M.

La Presse-21 juillet 2002
Mondialisation de la santé des pauvres : Entre 40 et 52 milliards d'ici l'an
2015 : c'est ce qu'il en coûterait pour améliorer considérablement l'état de
santé de la population des 83 pays les plus pauvres

Le Devoir-28 juin 2002
Le mythe de l'immigration zéro : Une des grandes différences entre
l'Amérique et l'Europe tient certainement à l'attitude de leurs populations
respectives à l'égard de l'immigration
Rioux, Christian

La Presse Canadienne-17 juillet 2002
Les attentats du 11 septembre ont entraîné une accélération des demandes
de naturalisation aux Etats-Unis
Newton, Christopher
La Presse-17 juillet 2002
Etats-Unis : La population d'origine hispanique continue à augmenter aux
États-Unis et l'espagnol y est de plus en plus parlé
La Presse Canadienne-15 juillet 2002
Malaisie : la communauté chinoise inquiète de son déclin démographique
Le Devoir-13 juillet 2002
Pour une nouvelle citoyenneté européenne
Plumet, Patrick
Le Devoir-11 juillet 2002
Le sida fera 25 millions d'orphelins d'ici 2010
Reaney, Patricia
La Presse-11 juillet 2002
Un crime contre l'humanité : Une autre conférence internationale sur le
sida, la 14e. Un instituteur du Botswana a raconté comment il avait été
infecté dans le village où il enseigne, loin de chez lui. Il a ensuite infecté
sa femme, devenue enceinte. Ses trois enfants sont infectés.
Foglia, Pierre
La Presse-8 juillet 2002
L'espérance de vie est inférieure à 40 ans dans sept pays d'Afrique
subsaharienne, essentiellement à cause du sida, selon une nouvelle étude
du Bureau de recensement américain
La Presse Canadienne-8 juillet 2002
Grande-Bretagne : un couple de Blancs donne naissance à des bébés noirs,
selon « The Sun »
La Presse-7 juillet 2002
La recherche sur le vieillissement devient une priorité. La preuve? Le
budget de l'Institut national sur le vieillissement (National Institute of
Aging) des États-Unis a doublé au cours des cinq dernières années
Champoux, Suzanne
La Presse Canadienne-5 juillet 2002
Le Portugal durcit ses lois d'immigration en imposant des quotas et des
critères de sélection
La Presse-3 juillet 2002
En l'absence d'une prévention et d'un traitement de masse, 55 millions
d'Africains mourront prématurément à cause du sida d'ici 2020, selon les
projections du rapport 2002 de l'ONUSIDA, publié hier

La Presse Canadienne-22 juin 2002
Les Quinze marquent leur volonté de lutter contre l'immigration
clandestine
Georges-picot, Emmanuel
La Presse Canadienne-21 juin 2002
Des délégués africains se voient refuser des visas pour entrer au Canada
Harrington, Carol
La Presse-18 juin 2002
S'ouvrir sur le monde : « J'espère que le Japon saura saisir cette occasion
de s'ouvrir sur le monde, de partager avec des gens d'autres cultures et
d'apprendre quelques mots de langues étrangères », dit Ikeda
Cassivi, Marc
La Presse-17 juin 2002
Immigration illégale : le crime organisé a tout à gagner : Salandra, village
du sud de l'Italie dont nombre d'habitants ont émigré, est aujourd'hui terre
d'accueil pour de petits Albanais
Renaud, Claudine
La Presse-15 juin 2002
Des millions de Chinois voient leur vie s'effondrer : Au mois de décembre
dernier, la Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale de
commerce (OMC). Pour la première fois depuis l'époque coloniale, le
pays ouvre son marché aux étrangers
Bérubé, Stéphanie
Le Devoir-8 juin 2002
Épuration linguistique en Russie : Les députés russes ont fait hier leur
premier pas pour éliminer les gros mots et les mots étrangers du discours
officiel en approuvant en première lecture un projet de loi
La Presse Canadienne-8 juin 2002
Les Américains s'éloignent de plus en plus de leurs racines, selon le
recensement 2000 : Pays d'immigration, les Etats-Unis semblent être en
train de changer de profil et d'appréhender différemment leur identité
Armas, Genaro
L'Acadie Nouvelle-7 juin 2002
La situation des réfugiés se détériore : Les vies de millions de réfugiés sur
la planète ont été rendues encore plus difficiles par les attentats du 11
septembre et la guerre contre le terrorisme
Dunphy, Harry
Le Devoir-6 juin 2002
Les États-Unis vont suivre leurs étrangers à la trace
Anidjar, Patrick

La Presse-3 juillet 2002
Les pays arabes : riches mais sous-développés : Le manque record de
libertés dans les pays arabes constitue une entrave de taille à leur
développement, affirme le premier rapport de l'Organisation des Nations
unies pour le développement (PNUD)
Negus, Steve
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COMMUNICATIONS

Association of Geographers et International Union of
Geographers, Université de Toronto, 2 juin 2002.

Lavoie Ève-Marie, Hélène Vézina, Marc Tremblay
et Louis Houde : Étude démogénétique des
populations du Bas-Saguenay, du Haut-Saguenay et
du Lac-St-Jean. Section démographie, 70e congrès de
l’ACFAS, Université Laval, Québec, 13-17 mai.

Stone, Leroy O. et Catherine Pelletier, Home-Based
Market-Work And Households' Time Spent Doing
Child-Caring Work, A Review of Provincial Patterns
in Canada, présentée au International Time Use
Conference, Waterloo, 5 mai 2002.

Lummaa Virpi et Marc Tremblay : Timing of birth
predicted lifetime reproductive success and fitness in
pre-modern Canadian women. Seasonality and Life
History session, 9th International Behavioral Ecology
Congress (Biennial meeting of the International
Society for Behavioral Ecology), Université du
Québec à Montréal, 7-12 juillet 2002.
Tremblay Marc, Ève-Marie Lavoie, Louis Houde et
Hélène Vézina : Demogenetic study of three
populations within a region with strong founder
effect. Poster session, European Human Genetics
Conference 2002, Strasbourg, 25-28 mai 2002.
Tremblay Marc, Hélène Vézina et Louis Houde :
Cousins, cousines? Consanguinité et apparentement
dans les régions du Québec. Section démographie,
70e congrès de l’ACFAS, Université Laval, Québec,
13-17 mai 2002.
Houde Louis, Hélène Vézina et Marc Tremblay :
Tests d’hypothèses et estimation par intervalle pour
le coefficient d’apparentement. Quatrièmes Journées
génétiques RMGA-FRSQ, Montréal, 23-24 mai 2002.
Stone, Leroy O. et Catherine Pelletier, Indicators
Related to Gendering Mechanisms Operating Within
a Society, one of Statistics Canada’s contributions to
the UN/ECE Work Session on Gender Statistics,
Genève, 23-25 september 2002.
Stone, Leroy O., Deschênes, Nathalie and Fiala, Eric.
Les barrières à la formation, points saillants au sujet
des obstacles liés à l'éducation et à la formation,
présentée au Conseil national du bien-être social, 15
juin 2002.
Stone, Leroy O. et Catherine Pelletier, PolicyRelevant Research Using Census Unpaid Work Data,
présentée à la réunion conjointe de Canadian
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PUBLICATIONS
ÉMOND, Valérie, « La prévalence du diabète au
Québec et dans ses régions : premières estimations
d’après les fichiers administratifs », disponible sur le
site web de l’Institut national de santé publique du
Québec (www.inspq.qc.ca), 16 p.
Michel
PAILLÉ,
«Portrait
des
minorités
francophones et acadiennes au Canada : un bilan
démographique», Actes du colloque pancanadien sur
la recherche en éducation en milieu francophone
minoritaire : Bilan et prospectives, CRDE, Université
de Moncton, Moncton (Nouveau-Brunswick),
novembre 2000. En ligne sur Internet :
http://www.acelf.ca/publi/crde/articles/02-paille.html
Michel PAILLÉ, «Les groupes linguistiques anglais
et français au Canada », Le Rotarien, revue
francophone mensuel, Lyon, n° 588, août 2002, p. 2024.
Brisson Diane, Marc Tremblay, Claude Prévost,
Claude Laberge, Jack Puymirat et Jean Mathieu :
Sibship stability of genotype and phenotype in
myotonic dystrophy. Clinical Genetics 62 : 220-225.
Stone, Leroy O. et Pelletier, Catherine. (2001)
Technical Guide to the Statistics Canada Total Work
Accounts System. Ottawa : Statistics Canada.
Woolley, Frances, Stone, Leroy O., et McCracken,
Molly. (2002). The measure of economic gender
equality—a theoretical viewpoint. Non publié en
français ou en anglais mais publié en russe dans
Women and Labour Market, Federal Employment
Service, Russia, pp. 93-104.
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Wilkins Russell et Berthelot JM. « Incidence du
revenu sur la mortalité dans les régions urbaines du
Canada 1971 à 1996 ». Le Quotidien 2002 septembre
26 : 3-5. (Statistique Canada, no 11-001-XIF au
catalogue ; gratuit au www.statcan.ca)
Wilkins Russell, Berthelot JM. et Ng E. « Tendances
de la mortalité selon le revenu du quartier dans les
régions urbaines du Canada de 1971 à 1996 ».
Rapports sur la santé 2002; 13(Supplément) : 1-29.
(Statistique Canada, no 82-003-SIFau catalogue ;
gratuit au www.statcan.ca/francais/freepub/82-003SIF/82-003-SIF2002006.pdf.)

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

Wilkins Russell. FCCP+ Version 3J Guide de
l’utilisateur. Logiciel de codage géographique basé
sur les fichiers de conversion des codes postaux de
Statistique Canada, mises à jour en mai 2002. No de
catalogue 82F0086-XDB. Ottawa : Groupe d’analyse
et de mesure de la santé, Statistique Canada, juillet
2002. 65 p. (disponible via PDD)
Wilkins Russell, Ng E., Berthelot JM. et Mayer F.
Provincial differences in disability-free life
expectancy by neighbourhood income and education
in Canada, 1996. Technical report to the Performance
Indicators Reporting Committee (PIRC) of the
Federal-Provincial-Territorial Conference of Deputy
Ministers of Health. Ottawa : Health Analysis and
Measurement Group, Statistics Canada, 31 mai 2002.
37 pp.
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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
d’octobre 2002 à janvier 2003
et paraîtra en février 2003.
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@inspq.qc.ca

On attend de vos nouvelles !
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