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NOUVELLES DU
BUREAU DE DIRECTION
LES ÉCHOS

V

ous trouverez, dans ce numéro des Échos, des
détails sur les activités de l’ADQ lors du
prochain congrès de l’ACFAS. Le programme
préliminaire vous est acheminé séparément.
Lucienne Jetté, qui était membre du premier bureau
de direction de l’ADQ en 1971, vous a préparé un
tableau chronologique fort intéressant portant sur la
composition des différents bureaux de direction de
l’ADQ de 1971 à 2002.
Dans une nouvelle section, intitulée « Point de vue »,
vous pourrez lire un commentaire d’Alexandre
Genest, vice-président de l’Association, au sujet de la
table
ronde
« Démographie
et
enjeux
contemporains : Quelle formation pour les
démographes ? » qui a eu lieu le 16 janvier dernier.
Deux échotières de la région de Montréal, Valérie
Courville et Danielle Laliberté, m’ont informé qu’il
serait maintenant difficile pour elles de poursuivre
leur rôle. Je tiens à les remercier chaleureusement
pour leur travail au cours des dernières années. Il faut
maintenant remplacer Valérie et Danielle alors si
vous vous cherchez une cause et êtes de la région de
Montréal, un poste d’échotier ou d’échotière vous
attend. Faites-moi signe !
Valérie Émond
Conseillère aux Échos

Février 2003

LA DÉMOGRAPHIE – CARRIÈRE D’AVENIR
Pour la troisième année consécutive, la démographie
se retrouve encore parmi les professions offrant les
meilleures perspectives d'emploi au Québec. En effet,
le guide « Les carrières d'avenir 2003 », publié par le
groupe de recherche Ma Carrière en collaboration
avec le Gouvernement du Québec et les éditions
Jobboom, a identifié la formation universitaire en
démographie parmi celles offrant les meilleurs taux
de placement de ses diplômés.
C'est tout à l'honneur de notre discipline et de la
formation reçue au département de démographie !
Luc Roy
Président
ACTIVITÉS DE L’ADQ LORS DU CONGRÈS
DE L'ACFAS LES 21, 22 ET 23 MAI 2003
L'Association des démographes du Québec tiendra
ses activités scientifiques annuelles les 21, 22 et 23
mai 2003 dans le cadre du 71e Congrès de l’ACFAS
qui se déroulera à l'Université du Québec à Rimouski.
Près d'une trentaine de communications ont été
retenues. Vous trouverez avec le présent numéro des
Échos un programme provisoire de nos activités lors
de ce congrès.
(suite à la page 3)
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CAHIERS QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE

Ces activités débuteront mercredi le 21 mai en aprèsmidi par deux séances de communications libres. La
journée du jeudi sera entièrement consacrée au
colloque de l’ADQ qui, cette année, aura pour thème
La démographie des régions. Exceptionnellement,
l’allocution d’ouverture du colloque devrait être
prononcée par l’honorable Rémi Trudel, Ministre
d’État à la Population, aux Régions et aux Affaires
autochtones et Ministre des Relations avec les
citoyens et de l’Immigration, mais sa présence n’est
pas encore confirmée.

Depuis le mois de décembre, les Cahiers québécois de
démographie sont disponibles en version électronique
(PDF et HTML), sur le site Érudit (www.erudit.org).
Les commentaires des membres reçus jusqu’à
maintenant sont très positifs. Par ailleurs, la
numérisation des anciens numéros (format PDF) sera
entreprise ce mois-ci. La contribution de l’ADQ
permettra de numériser environ le tiers de la
collection. Les membres de l’ADQ seront avisés par
courrier électronique lorsque le tout sera prêt.

L'Assemblée générale de l'ADQ se tiendra le jeudi à
partir de 15h30 ; elle sera suivie du souper annuel en
soirée. Le colloque se terminera le vendredi matin par
une démonstration (par Jacques Ledent) d’un
logiciel de soutien à l'interprétation des profils de
populations territoriales. Une session sur le
Recensement de 2001 suivra et mettra fin aux
activités de la discipline.
Si ce n’est déjà fait, nous vous suggérons de faire vos
réservations d’hôtel pour Rimouski le plus
rapidement possible. Pour de plus amples
informations, vous pouvez consulter le site web du
congrès de l’ACFAS à http://www.acfas.ca.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre à
Rimouski en mai prochain.
N.B. Comme par le passé, des bourses seront offertes
pour permettre d’assister au congrès et à l’assemblée
générale de l’association. La priorité ira aux
personnes sans autre source de financement. Les
précisions vous parviendront avec la convocation
dans les semaines qui viennent.
Pierre Turcotte
Conseiller aux colloques
Téléphone : (613) 951-2554
Télécopie : (613) 951-0387
Courriel: pierre.turcotte@statcan.ca
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Marc Tremblay
Conseiller aux Cahiers
MOT DU TRÉSORIER
Vous recevrez par la poste d’ici la fin du mois de
février vos reçus d’impôt pour votre adhésion à
l’ADQ en 2002. En cas de problèmes, n’hésitez pas à
me contacter.
Yves Pepin
Trésorier
Téléphone : (819) 477-6221 poste 2506
Courriel : Yves_Pepin@ssss.gouv.qc.ca
COMPOSITION DES BUREAUX DE
DIRECTION DE L’ADQ – 1971-2002
Qui a été le premier président de l’ADQ ? Qui voit
son nom revenir le plus souvent comme membre du
bureau de direction ? Qui est la seule femme à avoir
été présidente de l’Association ? Voici ce que vous
pourrez apprendre, et plus encore, en consultant le
tableau portant sur la composition des bureaux de
direction de l’ADQ depuis 1971. Lucienne Jetté a
préparé ce tableau, à partir de sources qui ne sont pas
toujours de première main. Si des données vous
concernant sont inexactes, veuillez le signaler à
Lucienne Jetté (ljette@istar.ca).
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COMPOSITION DES BUREAUX DE DIRECTION DE L’ASSOCIATION DES DÉMOGRAPHES DU QUÉBEC
1971 – 2002

ANNÉE

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

1971

Hubert Charbonneau

Robert Maheu

1972

Robert Maheu

Michel Amyot

1973-1974

Robert Maheu

1974-1975
1975-1976

Michel Amyot
Victor Piché

SECRÉTAIRETRÉSORIER

CONSEILLER

CONSEILLER

CONSEILLER

Michel Amyot

Desmond Dufour

Réjean Lachapelle

Michel Amyot

Lucienne Jetté
(Aubert)
Lucienne Jetté
(Aubert)
Pierre Levasseur

Victor Piché
Réjean Lachapelle

Pierre Levasseur
Rosaire Rémillard

Michel Robillard
Michel Robillard

Evelyne LapierreAdamcyk
Evelyne LapierreAdamcyk
Mireille Baillargeon
Mireille Baillargeon

André Piérard
Diane Vanasse

Réjean Lachapelle

André Piérard

ANNÉE

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

CONSEILLER

CONSEILLER

CONSEILLER

1976-1977
1977-1978
1978-1979

Réjean Lachapelle
André Piérard
André Piérard
Desmond Dufour

Norbert Robitaille
Lyse Frenette
Desmond Dufour
Jean-François Lachapelle

Rosaire Rémillard
Louise Normandeau
Louise Normandeau

Gary Caldwell
Gary Caldwell
Laurent Roy

Yolande Lavoie
Yolande Lavoie
Lucie Michon

Diane Vanasse
Diane Vanasse
Richard Boulard

1979-1980

Aline Émond

Bertrand Desjardins

Claire Benjamin
Carmen Bellerose
Carmen Bellerose

Suzanne Messier

Bertrand Desjardins

Yvan Courville

Richard Boulard
Robert Bourbeau
Shirley Joe

Paul Marchand

Jacques La Haye

Lucienne Jetté
(Aubert)
Lucienne Jetté
(Aubert)
Pierre Lafontaine

Lucie Michon

1981-1982

Jean-François
Lachapelle
Jean-François
Lachapelle
Suzanne Messier

Normand Carrière
Normand Carrière
Jean-François
Lachapelle
Suzanne Messier
Suzanne Messier

Yvan Courville

Shirley Joe

ANNÉE

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

1982-1983

Suzanne Messier

Yolande Lavoie

Hélène Gautron

Jacques La Haye

CONSEILLER
ACFAS
Normand Thibault

CONSEILLER
CAHIERS
Yolande Lavoie

1983-1984

Normand Thibault

Pierre Veronneau

Daniel Maisonneuve

Martin Murray

CONSEILLER
ÉCHOS
Richard Boulard
Lorraine Bernier
Lorraine Bernier

Renée Malo

Yolande Lavoie

1984-1985
1985-1986

Normand Thibault
Ronald Raby

Lucie Michon
Lucie Michon

Daniel Maisonneuve
Daniel Maisonneuve

Martin Murray
Serge Benoit

Lyne Paquette
Lyne Paquette

Alain Saucier
Alain Saucier

Yolande Lavoie
Marc Termote

1986-1987

Ronald Raby

Hélène Gautron

Isabelle Aumont

Serge Benoit

Carole Sage

Louise Boyer

Marc Termote

1987-1988

Ronald Raby

Hélène Gautron
Russell Wilkins

Danielle Dorval
Anne Gauthier

Céline Fortier

Carole Sage

Louise Boyer

Marc Termote

1980-1981

ANNÉE

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

CONSEILLER
ACFAS
François Nault

CONSEILLER
CAHIERS
Marc Termote

François Nault

Marc Termote

Manon Declos

Marc Termote

Manon Declos

Daniel Maisonneuve

CONSEILLER
ÉCHOS
Louise Marcelle
Dallaire
Louise Marcelle
Dallaire
Louise Marcelle
Dallaire
Louise Marcelle
Dallaire
Yves Pepin

1988-1989

Ronald Raby

Russell Wilkins

Carole Sage

Céline Fortier

1989-1990

Michel Paillé

Jacques Ledent

Esther Létourneau

Céline Fortier

1990-1991

Michel Paillé

Simone St-Germain-Roy

Esther Létourneau

Céline Fortier

1991-1992

Michel Paillé

Simone St-Germain-Roy

Esther Létourneau

Daniel Maisonneuve

Sylvie Bernier

Marc Termote
Claude Dionne
Claude Dionne

1992-1993

Michel Paillé

Simone St-Germain-Roy

Louis Pelletier

1993-1994

François Nault

Simone St-Germain-Roy

Louis Pelletier

Rosemary Bender

Yves Pepin

Sylvie Bernier

Claude Dionne

1994-1995

François Nault

Micheline Fréchette

Louis Pelletier

Rosemary Bender

Yves Pepin

Marc Tremblay

François Nault

Micheline Fréchette

Louis Pelletier

Rosemary Bender

Yves Pepin

Marc Tremblay

Claude Dionne
Danielle Gauvreau
Danielle Gauvreau

1995-1996
1996-1997

François Nault

Robert Bourbeau

Valérie Émond

Rosemary Bender

Robert Allie

Marc Tremblay

Danielle Gauvreau

1997-1998

Robert Choinière

Robert Bourbeau

Valérie Émond

Patrice Duguay

Robert Allie

Marc Tremblay

Danielle Gauvreau

1998-1999

Robert Choinière

Robert Bourbeau

Diane Brassard

Patrice Duguay

Chantal Girard

Richard Marcoux

Danielle Gauvreau

1999-2000

Robert Choinière

Luc Roy

Diane Brassard

Yves Pepin

Chantal Girard

Richard Marcoux

Danielle Gauvreau

2000-2001*

Robert Choinière

Luc Roy

Lucienne Jetté

Yves Pepin

Chantal Girard

Richard Marcoux

Marc Tremblay

2001-2002

Luc Roy

Alexandre Genest

Lucienne Jetté

Yves Pepin

Chantal Girard

Pierre Turcotte

Marc Tremblay

2002-2003

Luc Roy

Alexandre Genest

Lucienne Jetté

Yves Pepin

Valérie Emond

Pierre Turcotte

Marc Tremblay

* À compter de 2000-2001, les étudiants et les étudiantes sont représenté(e)s par un membre observateur. En 2000-2001, la représentante a été Mélanie
Smuga; en 2001-2002, la représentante a été Marie-Ève Blackburn; en 2002-2003, la représentante a été Marie-Ève Blackburn remplacée en cours d’année
par Amélie Gagnon.

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
Direction de santé publique de Montréal-Centre
L'automne a été fertile en projets pour Robert
Choinière à la Direction de la santé publique de
Montréal. Il a participé activement à la préparation du
5e rapport annuel sur la santé de la population de la
direction intitulé La santé urbaine : une condition
essentielle à l'essor de Montréal. Ce rapport, paru en
décembre 2002, présente entre autres de nombreuses
comparaisons entre Montréal et cinq autres régions
urbaines du Canada (Ottawa, Toronto, Winnipeg,
Calgary et Vancouver). Ce rapport sera complété par
un portrait statistique détaillé de la santé des
Montréalais qui sera disponible au début du mois de
février.
Robert a également participé à la production d’un
profil statistique du suicide dans la région de
Montréal-Centre. Il a également écrit un chapitre sur
l’état de santé de la population québécoise dans le
cadre d’un ouvrage collectif intitulé Le système de
santé au Québec : organisations, acteurs et enjeux
qui devrait paraître en mai 2003 aux Presses de
l’Université Laval.
Enfin, dans le cadre de ses activités à l’Institut
national de santé publique du Québec, Robert est en
train de finaliser une étude comparant la mortalité au
Québec à celle des principaux pays industrialisés.
Hydro Québec
Luc Roy a effectué une courte mission de travail à
Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans
l'ouest de la Chine du 11 au 20 janvier dernier. Son
travail consistait à aider l'équipe de planification de la
société d'électricité de la province dans l'élaboration
des scénarios de prévision de la demande d'énergie.
Comme ailleurs en Chine, le Sichuan a une
croissance relativement faible de sa population (0,8 %
par an) mais une croissance économique très
vigoureuse. Depuis plus de 10 ans, la Chine fait face
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à de très importantes augmentations de sa demande
en électricité (de 5 à 15 % par an) générées
principalement par des besoins industriels et par
l'accès plus facile des ménages aux appareils
électriques. Dans ce domaine, le défi des prochaines
années pour le pays sera de concilier l'offre et la
demande d'énergie sans générer trop d’effets néfastes
pour la population et l’environnement.
Luc doit retourner au Sichuan à l'automne prochain
pour finaliser ce projet d'assistance technique.
Lisa Ragusa est maintenant à l’emploi d’HydroQuébec. Elle travaille à l’élaboration de stratégies en
planification
de
main-d’œuvre
et
fournit
l’information et les statistiques officielles requises
pour cette planification dans l’entreprise.
UNESCO
Depuis janvier dernier, Mélanie Smuga, récemment
diplômée du Département de démographie, travaille à
l’Institut de statistique de l’UNESCO en tant que
commis aux statistiques pour le programme Culture
et Communication.
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRS
Urbanisation, Culture et Société
Nouveau directeur au CIED
Depuis janvier, Jacques Ledent est devenu directeur
du
CIED.
Professeur-chercheur
au
Centre
Urbanisation, Culture et Société de l’Institut national
de la recherche scientifique, spécialiste de l’analyse
des migrations, Jacques Ledent est aussi le
coordonnateur
de
l’Observatoire
statistique
d’Immigration et métropoles. Depuis plusieurs
années, il est très impliqué dans l’enseignement en
démographie. Le dossier de la réforme des
programmes de maîtrise et de doctorat sera l’une de
ses priorités.
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Jacques Ledent succède à ce poste à Céline Le
Bourdais qui a occupé la direction du Centre depuis
sa création en 1997. Les membres du CIED lui ont
offert le jeudi 13 février dernier leurs profonds
remerciements pour ces années de travail sans relâche
à la direction qui ont permis de faire du CIED un
centre important en démographie et de consolider les
liens entre l’Université de Montréal et l’Institut
national de la recherche scientifique tout
particulièrement en rendant conjoints les programmes
de cycles supérieurs entre les deux institutions.
Table ronde « Démographie et enjeux
contemporains : quelle formation pour les
démographes ? »
Le 16 janvier dernier, le CIED a organisé, au centre
Urbanisation, Culture et Société de l’INRS, une table
ronde
intitulée
Démographie
et
enjeux
contemporains : quelle formation pour les
démographes ? Animé par l’éditorialiste en chef du
quotidien La Presse, monsieur André Pratte, ce débat
a réuni des spécialistes qui ont discuté du rôle que
joue cette discipline pour éclairer des questions
cruciales auxquelles nos sociétés font face et de
l’avenir de la formation en démographie.
Quelle place occupe la démographie dans nos sociétés
aux prises avec de nombreux défis à relever? Quel
rôle doivent jouer les démographes dans les milieux
de travail? Quels objectifs doivent être poursuivis en
matière de formation de jeunes démographes? Quels
sont les éléments centraux d’une formation en
démographie, tant à la maîtrise qu’au doctorat? Voilà
autant de questions qui ont été débattues par monsieur
Simon Ellis, spécialiste principal de l’Institut de la
statistique de l’UNESCO, monsieur François Nault,
directeur adjoint, Culture, Tourisme et Centre de la
statistique de l’éducation de Statistique Canada,
monsieur Dominique Tabutin, directeur de l’Institut
de démographie, Université catholique de Louvain,
en Belgique, et monsieur John Wilmoth, professeur
au Département de démographie, University of
California, Berkeley.
John Wilmoth et François Nault ont bien fait état de
l’importance pour les démographes de poursuivre leur
analyse quantitative rigoureuse des phénomènes qui
nous touchent de près comme la fécondité, la
mortalité, la nuptialité, la migration et, plus
Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 30 Numéro 2

largement, les trajectoires de vie. Cependant, les
démographes doivent également continuer de
s’intéresser aux enjeux qui confrontent les pays en
développement, comme l’a rappelé M. Ellis. Pour sa
part, M. Tabutin a souhaité une implication plus
grande des démographes dans l’élaboration
d’explications des phénomènes démographiques,
souvent apportées par des chercheurs des autres
disciplines des sciences sociales.
Cette table ronde a enrichi la réflexion amorcée en
vue d’une réforme des programmes d’études de
maîtrise et de doctorat, qui sont offerts conjointement
par le Département de démographie de l’Université
de Montréal et le centre Urbanisation, Culture et
Société de l’INRS.
Entente de collaboration dans le domaine des
statistiques sociales
Également, le 16 janvier dernier, le recteur de
l’Université de Montréal, monsieur Robert Lacroix, et
le directeur général de l’Institut national de la
recherche scientifique, monsieur Pierre Lapointe, ont
signé une entente de collaboration dans le domaine
des statistiques sociales. Par cette entente,
l’Université de Montréal et l’INRS unissent leurs
efforts pour soutenir le développement d’activités de
recherche, de formation et de transfert autour du
CIED et du Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales. De plus, cette entente vise à
démarrer de nouvelles initiatives impliquant l’usage
des statistiques sociales en vue d’éclairer les
questions de politiques publiques.
Prix Georges-Langlois
Le prix Georges-Langlois a été créé en 1990 par
l’Université de Montréal, en l’honneur du journaliste
Georges Langlois qui a oeuvré pendant 25 ans à La
Presse où il devint éditorialiste en chef en 1959,
avant d'aller au Nouveau-Journal et ensuite dans la
fonction publique. Auparavant, M. Langlois avait
étudié à l'École des Hautes Études sociales de Paris.
En 1934, il a publié le premier ouvrage de
démographie au Québec, « Histoire de la population
canadienne-française », qui détruisait plusieurs des
mythes qui circulaient alors.
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Le prix Georges-Langlois vise à souligner le mérite
d'un étudiant inscrit à la maîtrise en démographie et
ayant complété un baccalauréat dans une université
canadienne. Cette année, le prix Georges Langlois a
été décerné à Amélie Ducharme, étudiante à la
maîtrise. Le prix lui a été remis le 16 janvier dernier
par André Pratte, éditorialiste en chef du journal La
Presse.
Séminaires du CIED
La liste des séminaires qui auront lieu cet hiver au
CIED est disponible à l’adresse suivante :
http://www.demo.umontreal.ca/
Activités des membres
Population et Développement
Lors d’une réunion qui s’est tenue à Montréal en
décembre dernier, Thomas LeGrand a poursuivi,
avec ses collègues de l’Université de Montréal (dont
Victor Piché) et de l’UERD ses travaux sur le projet
Gates (Programme de « population and health
leadership »
pour
l’Afrique
francophone
subsaharienne) (réf. Échos d’octobre 2002). Anne
Calvès, du Département de sociologie de l’Université
de Montréal, et Lucien Albert, de l’Unité de santé
internationale, ont rejoint le groupe pour cette réunion
dont l’un des objectifs était de développer un nouvel
axe sur les problèmes de jeunesse/santé de la
reproduction des adolescents dans quatre ou cinq
pays d’Afrique de l’Ouest, axe qui pourrait être
financé par le gouvernement canadien.
Thomas LeGrand a participé en novembre dernier à
un « advisory panel » pour le projet « Protecting the
Next Generation : Understanding HIV Risk Among
Youth », du Alan Guttmacher Institute à New York,
en partenariat avec quatre pays africains (Burkina
Faso, Ghana, Ouganda et Malawi).
Thomas est membre d’une Commission de l’UIESP
sur les trajets de vie des adolescents. Créée l’automne
dernier, cette commission est présidée par Fatima
Juarez (El Colegio de Mexico). Les autres membres
sont Cynthia Lloyd du Population Council et
Susheela Singh du Alan Guttmacher Institute.
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CIQSS (Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales)
Pendant le congé sabbatique de Céline Le Bourdais,
du 1er janvier au 30 juin 2003, la direction du CIQSS
est assurée par Pierre Lefebvre, professeur titulaire au
Département de sciences économiques de l’UQAM et
représentant de cette institution au Comité de gestion
du Centre. Pierre est un spécialiste reconnu des
aspects économiques de la démographie.
Du 22 au 24 janvier 2003, s’est tenu au CIQSS un
atelier de formation intensive appliquée sur l’analyse
multi-niveau (« hierarchical linear modeling »)
animé par J. Douglas Willms du Canadian Research
Institute for Social Policy, University of New
Brunswick. En clôture de cet atelier, Douglas Willms
a présenté une conférence intitulée « Vulnerable
Children : Findings from Canada’s National
Longitudinal Survey of Children and Youth
(NLSCY) ».
Le CIQSS a organisé une série de présentations du
contenu détaillé des enquêtes de pointe de Statistique
Canada qu’il rend accessibles à l’ensemble de la
communauté scientifique du Québec. Ont ainsi été
présentées :
•

le 8 novembre 2002, l’Enquête auprès des jeunes
en transition (EJET), par Marc Lachance, Luc
Albert et Lynn Barr-Telford de Statistique
Canada;

•

le 22 novembre 2002, l’Enquête sur le milieu de
travail et les employés (EMTE), par Richard
Dupuy et René Morissette de Statistique Canada;

•

le 29 novembre 2002, l’Enquête sur la dynamique
du travail et du revenu (EDTR), par Heather
Lathe et Gaétan Garneau de Statistique Canada;

•

le 6 décembre 2002, l’Enquête nationale sur la
santé de la population (ENSP) et l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes (ESCC),
par Mario Bédard et François Brisebois de
Statistique Canada;

•

le 17 janvier 2003, l’Enquête longitudinale auprès
des immigrants du Canada (ELIC), par Jean
Bergeron de Citoyenneté et immigration Canada,
et Sylvain Tremblay de Statistique Canada. Cette
activité était présentée conjointement avec
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Immigration et métropoles, dans le cadre du
lancement officiel de son Observatoire statistique.
•

le 7 février 2003, l’Enquête longitudinale
nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ),
par Charles Tardif et André Cyr de Statistique
Canada.

En collaboration avec le Centre d’accès aux données
de recherche de l’Institut de la statistique du Québec
(CADRISQ), le CIQSS accueillait Mireille Jetté, de
la Direction Santé Québec de l’Institut de la
statistique du Québec, le 12 décembre 2002, qui
présentait « Le Programme intégré d’études
longitudinales québécoises (PIELQ) : une initiative
majeure de l’Institut de la statistique du Québec ».
L’équipe du CIQSS a poursuivi la tournée des
institutions, centres et groupes de recherche
susceptibles d’être intéressés par les bases de données
détaillées qu’il met à leur disposition. Des
présentations de l’éventail de services qu’offre le
CIQSS aux chercheurs ont ainsi eu lieu :
•

le 23 octobre 2002, à l’UQAM, au Centre
interuniversitaire de recherche sur la science et
la technologie (CIRST);

•

le 13 novembre 2002, à l’Université Laval;

•

du 18 au 20 novembre 2002, dans le cadre des
Journées annuelles de santé publique (JASP),
tenues à Québec;

•

le 4 décembre 2002, à l’Université de Montréal,
devant le Groupe de recherche interdisciplinaire
sur la santé (GRIS);

•

le 31 janvier 2003, à l’Université de Montréal, au
Centre international de criminologie comparée
(CICC);

•

le 5 février 2003, à l’Université Concordia, au
Département de sociologie et d’anthropologie.

Du 30 au 31 octobre 2002, s’est tenue à Montréal une
conférence canado-américaine sur les centres de
données de recherche. Denis Gonthier était l’un des
organisateurs de la conférence et Jean Poirier y a
présenté une communication sur la stratégie de
promotion du CIQSS.
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Afin d’inciter les étudiants de 2e cycle inscrits dans
l’une des six universités membres du CIQSS à
réaliser un mémoire axé sur une exploitation
appropriée de l’Enquête longitudinale sur les
immigrants (ELIC) (dont les données sont accessibles
au CIQSS), l’Observatoire statistique d’Immigration
et métropoles et le CIQSS offrent deux bourses pour
l’année académique 2003-2004. Des renseignements
sur ce programme sont disponibles en écrivant à
l’adresse du CIQSS (ciqss@umontreal.ca).
Lancement de l’Observatoire statistique
d’Immigration et métropoles (OSIM)
Le 17 janvier dernier a eu lieu, dans les locaux et
avec le concours du Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales (CIQSS), le
lancement de l’Observatoire statistique, un projet
transvolets d’Immigration et métropoles, le centre
montréalais du Projet Metropolis.
L’Observatoire dirigé par Jacques Ledent
(coordonnateur) assisté de Jaël Mongeau (agente)
poursuit un triple objectif : 1 – réalisation de projets
d’analyse et de recherche en prise directe sur les
données sur l’immigration, 2 – diffusion novatrice
(notamment par internet) des résultats de ces projets
et 3 – promotion des données sur l’immigration
auprès non seulement des chercheurs d’Immigration
et métropoles mais aussi de tous les intervenants en
matière d’immigration. C’est dans le cadre de ce
troisième objectif que s’est tenue, tout de suite après
le lancement, une séance d’information sur l’Enquête
longitudinale auprès des immigrants du Canada
(ELIC) de Statistique Canada. À noter que
l’Observatoire dispose déjà d’un site Web
(http://osim.inrs-ucs.uquebec.ca) où sont accessibles des
documents d’information sur certaines sources de
données sur l’immigration, en particulier sur l’ELIC,
ainsi que divers produits relatifs à un Portrait de
l’immigration à Montréal au milieu des années
quatre-vingt-dix,
notamment
un
atlas
de
l’immigration et un profil statistique de la population
immigrante.
Université Concordia
Danielle Gauvreau et une co-chercheure, Diane
Gervais, ont participé à la rencontre de la Société de
démographie historique sur le thème « Religion et
9

population », tenue en janvier dernier à Paris. Elles y
ont présenté un texte intitulé « Les chemins détournés
vers une fécondité contrôlée : le cas du Québec,
1930-1970 ».
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Ghyslaine Neill et Hélène Desrosiers ont participé au
Congrès de l'AIDELF qui s'est tenu en décembre
dernier à Dakar. Basées sur les données de l'ELDEQ,
deux communications, rédigées avec Lucie Gingras
et Nathalie Vachon de la Direction Santé Québec, ont
été présentées: « La monoparentalité dans la vie des
jeunes enfants québecois : diversité des parcours » et
« Facteurs associés aux sorties d'épisodes de faible
revenu dans la petite enfance : que nous révèlent les
données de l'Étude longitudinale du développement
des enfants du Québec (ELDEQ 1998-2002) ? »
Louis Duchesne a participé au séminaire sur La loi
sur l'union civile : quels changements ? du Partenariat
« Familles
en
mouvance
et
dynamiques
intergénérationnelles » en octobre dernier. La
présentation, mise à jour, a été publiée dans le
Bulletin Données sociodémographiques en bref et se
trouve sur le site web de l'ISQ :

RÉGION DE QUÉBEC
Conseil de la langue française
Michel Paillé a co-animé un séminaire sur les
indicateurs en démolinguistique. Le séminaire a eu
lieu aux bureaux de Montréal de l'Office québécois de
la langue française le 14 novembre 2002. Parmi les
invités, notons la participation très active de : Claire
Benjamin, Charles Castonguay, Jacques Ledent et
Marc Termote.
Ministère de l'Éducation
Robert Maheu a été nommé « directeur de la
recherche, des statistiques et des indicateurs »,
toujours au ministère de l'Éducation du Québec. En
mars 2003, il participera à une réunion du Comité
scientifique du Programme d'analyse des systèmes
éducatifs (PASEC) de la Conférence des ministres de
l'éducation des pays ayant le français en partage
(CONFEMEN). Cette réunion aura lieu à Dijon
(France). Il profitera de l'occasion pour présenter un
séminaire à l'Institut de recherche en économie de
l'éducation (IREDU) de l'Université de Bourgogne.
Ministère de la Santé et des Services sociaux

www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/bull-socio_pdf.htm.

Le bilan 2002 de La situation démographique au
Québec est paru en décembre dernier. Il est aussi
disponible sur le site web de l'ISQ. Enfin, Louis
Duchesne a établi (dans ses loisirs) des statistiques
par périodes décennales et quinquennales des
principaux prénoms des Canadiens-Français au 19e
siècle à partir d'un échantillon (5 %) du recensement
de 1901. Les résultats sont à l'adresse :
www.clic.net/~loduches/canada18301901.html
Hervé Gauthier a fait une présentation à Montréal,
le 8 novembre 2002, à l'Association professionnelle
des géographes du Québec sous le titre « Les
personnes âgées de demain : combien et qui serontelles ? » Il a présenté un court portrait du
vieillissement au Québec dans la revue Santé, Société
et Solidarité, 2002, numéro 2, p. 21.
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Madeleine Rochon a fait une présentation sur « Les
soins en fin de vie selon l’âge » au Colloque Le bien
mourir : un défi pour le siècle nouveau dans le cadre
des « Quinzièmes Entretiens » du Centre Jacques
Cartier qui ont eu lieu du 1er au 11 décembre 2002 à
Lyon.
Dans le cadre des Journées annuelles de santé
publique tenues à Québec en novembre dernier,
Pierre Lafontaine a participé à une table ronde sur
les conditions sociales et économiques de certaines
communautés culturelles d’immigration récente, lors
de la présentation des données de l’Étude auprès des
communautés culturelles 1998-1999. Il a fait une
communication intitulée Environnement de soutien,
une des parties du rapport rédigée avec Monsieur
Michel Tousignant du Département de psychologie
de l’Université du Québec à Montréal.
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Ministère des Affaires municipales et de la
Métropole
Chantal Girard a terminé les travaux sur la
migration interrégionale au Québec qu'elle avait
amorcés lors de son passage à l'Institut de la
statistique du Québec. Ces travaux ont été faits en
collaboration avec Normand Thibault et Dominique
André. Les résultats de cette analyse font l'objet du
premier chapitre de La situation démographique au
Québec édition 2002, diffusée par l'ISQ en décembre
dernier. Ils ont aussi fait l'objet de plusieurs
communications, soit lors du congrès de l'Association
de science régionale de langue française tenu à TroisRivières au mois d'août 2002, lors du colloque annuel
de Place aux jeunes du Québec au Manoir Richelieu
en novembre 2002, et à trois reprises en décembre et
janvier dans le cadre des conférences « Quoi de
neuf » organisées par la direction de la planification,
de la recherche et de l'évaluation du MAMM. Chantal
travaille maintenant sur les enjeux du vieillissement
de la population sur l'offre et la demande de services
municipaux.
Université Laval
Après quelques mois à l’Université de Pennsylvanie
dans le cadre de son année sabbatique, Richard
Marcoux est de retour à l’Université Laval, ce qui a
notamment permis de procéder au déménagement du
secrétariat du Réseau démographie de l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF). Le Réseau
démographie compte près de 1 200 membres
(chercheurs et centres) dont plus de 75 % résident en
Afrique. L’an dernier, un nouveau comité de
coordination a été mis en place et est composé de
Aziz Ajbilou, Directeur du CERED au Maroc,
Richard Marcoux, professeur à l’Université Laval et
qui a été nommé coordonnateur du Réseau, Marc
Pilon, chercheur à Ouagadougou pour l’Institut de
recherche en développement (IRD, ex-ORSTOM),
Dominique Tabutin, Président de l’Institut de
démographie de l’Université Catholique de Louvain
en Belgique et Émilien Kokou Vignikin, Directeur de
l’URD au Togo.

population : 1) publications scientifiques (manuels,
ouvrages de synthèse dans la collection Savoir Plus,
etc.); 2) organisation de colloques/conférences (les
Journées scientifiques de Marseille seront les 5e du
Réseau depuis le milieu des années 1990); 3) appui à
la recherche innovante sous forme de petites
subventions (les Actions de recherche en réseau
(ARR), lancées en décembre 2001, représentaient le
5e appel à contribution depuis 1994; six projets ont
été retenus lors de ce dernier concours et permettront
de financer plus de 35 chercheurs provenant d’une
quinzaine de pays différents).
Le Réseau démographie met également à la
disposition des chercheurs une série de documents
d’informations sur la recherche et l’enseignement de
la démographie dans le monde francophone en plus
de publier deux fois par an un bulletin de liaison.
Depuis sa création en 1991, le secrétariat du Réseau
était à Paris. Il se trouve depuis novembre 2002 dans
les locaux de la Faculté des sciences sociales, plus
précisément au local 3324 du Pavillon De Koninck de
l’Université Laval. Une petite équipe d’auxiliaires de
recherche et d’étudiants travaillent activement sur
différents dossiers : réorganisation complète du site
web du Réseau et des bases de données des membres,
mise à jour et mise en ligne des annuaires du Réseau
(l’annuaire des enseignements francophones en
démographie et l’annuaire et le répertoire des
organismes et centres de recherche), préparations des
prochaines Journées Scientifiques qui se tiendront à
Marseille en juin 2003, etc. Enfin, le dernier bulletin
de liaison du Réseau (no 18) a été envoyé aux
membres en décembre dernier.
Par ailleurs, Richard a présenté en octobre dernier une
communication à Louvain-la-Neuve (Belgique) lors
de la dernière Chaire Quételet (Titre : Régimes
démographiques et processus d'insertion au Sahel) et
une autre à Dakar (Sénégal) en décembre 2002 lors
du Colloque international de l’AIDELF (Titre :
Environnement familial, itinéraires scolaires et
travail des enfants au Mali).

Le Réseau démographie est l’un des neuf réseaux
thématiques du programme « Développement et
environnement » de l’AUF et coordonne trois
principaux types d’activités dans le domaine de la
Association des démographes du Québec
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RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Direction de santé publique de l’Outaouais
Dans l'année qui vient de s'écouler, Lise Émond a
réalisé un « Portrait de la pauvreté en Outaouais ». Ce
portrait est le fruit de l'analyse d'un grand nombre de
données socio-économiques tirées du recensement
1996, de données sur l'assurance-emploi et d'une
importante revue de littérature. Elle aussi collaboré à
la réalisation du « Portrait Santé » de la région sur le
modèle du Portrait de santé provincial. Lise
commence maintenant l'analyse des données du
recensement 2001 en espérant terminer un document
de présentation des résultats d'ici la fin de l'année.
STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
Recensement de 2001 :
Les données sur la mobilité ainsi que sur les langues
officielles ont été diffusées le 10 décembre dernier.
Celles sur la citoyenneté, l’immigration, le lieu de
naissance des parents, l’origine ethnique et les
minorités visibles ont été diffusées le 21 janvier
dernier. Vous pouvez avoir accès à ces données sur le
site de Statistique Canada (www.statcan.ca).
Ces diffusions étaient les quatrième et cinquième
d’une série de huit qui s’échelonnent de mars 2002 à
mai 2003. Le calendrier des prochaines diffusions est
le suivant :
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
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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
L’estimation provisoire du sous-dénombrement net
au recensement 2001 sera diffusée à la fin du mois de
mars.
La publication « Statistiques démographiques
annuelles 2002 » (91 – 213 au catalogue) sera
également disponible à la fin du mois de mars.
Les estimations inter-censitaires pour la période
1996-2001 seront diffusées en deux temps : les totaux
seront disponibles fin septembre alors que les
populations par âge et sexe le seront en novembre.
Enfin, les estimations inter-censitaires pour la période
1991-1996 seront révisées prochainement, ceci en
raison d’une nouvelle estimation du sousdénombrement au recensement de 1996.
Ailleurs à Statistique Canada
François Nault a participé comme paneliste à la table
ronde « Démographie et enjeux contemporains:
quelle formation pour les démographes? », organisée
par le CIED, le 16 janvier dernier. Il y a apporté son
point de vue en tant que diplômé du département et
représentant d'un des employeurs importants de
démographes, Statistique Canada.
Russell Wilkins organise cette année la réunion
annuelle de la Canadian Population Society à Halifax.
La réunion aura lieu à l'Université Dalhousie du 1er au
3 juin 2003, et sera précédée le 31 mai par un
symposium sur les méthodes d'analyse longitudinale à
partir d'enquêtes basées sur des échantillons stratifiés.
Pour plus d'informations sur la conférence, vous
pouvez contacter Russell ou visiter le site de la CPS
(www.canpopsoc.org). Veuillez aussi consulter la
section « Nouvelles de la CPS » à la page 14 du
présent numéro des Échos pour obtenir plus de détails
concernant cette réunion.
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Au mois de décembre, Russell a reçu La médaille
commémorative du jubilé de sa majesté la reine
Elizabeth II pour ses années de service à la fonction
publique et pour ses recherches sur les inégalités de
santé. Russell en est fier, mais il note que 46 000
exemplaires de cette médaille ont été décernés
jusqu’ici.
LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
Marie-Ève Blackburn, étudiante à la maîtrise au
Département de démographie, travaille maintenant au
Cégep de Jonquière pour le Groupe d’étude des
conditions de vie et des besoins de la population
(ÉCOBES), à titre de professionnelle de recherche.
L’expertise de ce groupe porte notamment sur la
conduite d’enquêtes sociologiques et sur l’analyse de
données
démographiques,
sociales
et
épidémiologiques, avec un intérêt particulier aux
facteurs associés à l’abandon scolaire ou encore aux
conditions du transfert des connaissances en
génétique médicale dans les communautés. MarieÈve travaille principalement à l’évaluation d’un
programme d’information en milieu scolaire sur les
maladies héréditaires. Sur un plan plus
démographique, elle sera appelée à effectuer une
projection de la population de professeurs du Cégep
de Jonquière.

convié MM. François Nault (Statistique Canada,
Ottawa), John Wilmoth (Université de Californie à
Berkeley),
Dominique
Tabutin
(Université
Catholique de Louvain, Belgique) et Simon Ellis
(Institut de la statistique sociale de l’Unesco,
Montréal) autour du journaliste André Pratte,
éditorialiste en chef du journal La Presse, président
des débats. J’ai assisté à l’événement qui s’est tenu au
centre Urbanisation, Culture et Société de l’INRS en
tant que vice-président de l’Association des
démographes du Québec.
Je me permets ici de résumer les principales positions
en ouverture du débat, d’après mes notes
personnelles.
En premier lieu, Dominique Tabutin nous a dressé le
portrait de la démographie comme science moderne.
Le temps de la démographie comme long fleuve
tranquille, où la mesure était le seul but, c’est du
passé. La démographie n’est plus réduite à ses
instruments. C’est une science autonome, qui a connu
des renouveaux technologiques et méthodologiques
importants. Cependant, c’est aussi une discipline mal
connue, isolée, cloisonnée, petite. Il y a peu de
théorie, et donc pas de grands débats théoriques. Il
n’y a pas non plus de recherche-action, sans compter
un manque général de visibilité. Il y a même un
risque de terrorisme statistique, voire de
fragmentation de la discipline et d’abandon de la
théorisation.

LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE
Rien à signaler

Point de vue
Démographie et enjeux contemporains : Quelle
formation pour les démographes ?
Compte-rendu et commentaire par :
Alexandre Genest, vice-président de l’ADQ
Le 16 janvier dernier s’est tenue à Montréal une table
ronde organisée par le Centre interuniversitaire
d’études démographiques (CIED) sur le thème
Démographie et enjeux contemporains : Quelle
formation pour les démographes ? Cette table ronde a
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John Wilmoth, pour sa part, a tenté de saisir quels
étaient les avantages comparatifs de la démographie
versus les autres disciplines des sciences sociales.
Citons l’usage minutieux et attentif des données, un
accent sur les événements importants de la vie, une
couverture de populations entières, et une grande
importance donnée au temps, que ce soit dans le
domaine du changement historique ou dans l’optique
des changements au long de la vie. Quelles sont alors
les disciplines susceptibles d’exploiter les mêmes
avantages? Mentionnons l’histoire sociale, les
comparaisons interculturelles, l’analyse de politique
publique
(santé
publique,
transferts
intergénérationnels, inégalités socio-économiques).
Autre question sur laquelle M. Wilmoth s’est penché,
c’est de savoir quel type de recherche peut être laissée
aux non-démographes, compte tenu des observations
précédentes : mentionnons la recherche qui ne fait pas
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appel à des perspectives historiques ou
interculturelles, la recherche qui se concentre sur les
opinions ou sur les aspects non-matériels de la
condition humaine, ainsi que la recherche qui ne
nécessite pas de quantification. Enfin, M. Wilmoth a
révélé les résultats d’un sondage-maison sur les
débouchés de la formation de démographe auprès des
finissants de Berkeley : 50 % d’entre eux enseignent
ou participent à la recherche universitaire, 25 %
travaillent pour le gouvernement, et 25 % travaillent
dans le secteur privé.
François Nault a résumé des forces et faiblesses de
la formation de démographe pour affronter le marché
du travail, surtout d’un point de vue gouvernemental.
Les éléments de la formation de démographe qu’il
considère les plus utiles dans son travail de tous les
jours, sont le diagramme de Lexis, la standardisation,
la différence entre mesures longitudinales et mesures
transversales, la chasse au biais statistique, ainsi que
l’usage circonspect des données. Quant aux manques
ou aux faiblesses, M. Nault souligne le travail avec
les enquêtes, les analyses statistiques, les logiciels
statistiques, la capacité à travailler en équipe.
Finalement, M. Simon Ellis, a parlé de la différence
entre les besoins de formation spécifiques aux
populations du Nord, et ceux des populations du Sud.
Dans les pays développés, il semble y avoir trois
besoins pour les compétences du démographe : la
migration, le vieillissement et le marketing. Dans les
pays en développement, les besoins sont orientés
différemment : migration (pour la prestation de
services), éducation, Sida. M. Ellis s’est également
dit heureux du développement de la formation de
démographe dans les pays en développement, ce qui a
permis, selon lui, une meilleure utilisation du temps
et des compétences de chacun. Ainsi, il est fini le
temps où un démographe venant d’Europe ou
d’Amérique venait faire son tour de piste pendant une
courte période de temps pour repartir tout de suite
après avoir fini un contrat. Maintenant, on peut
compter sur des démographes africains, par exemple,
et cela permet de faire plus de travail.

NOUVELLES DE LA FCD
Le Bureau de direction de la Fédération canadienne
de démographie amorce ses activités dans le cadre de
son nouveau mandat. Une première réunion aura lieu
le vendredi 14 février 2003 où la planification sera
élaborée. Lors des prochains Échos, le Bureau sera en
mesure de vous faire part de ses décisions.
Une bonne nouvelle : les Actes du Colloque de
décembre 2001 seront disponibles très bientôt. Les
conditions pour se procurer ce document seront
connues à la suite de la réunion du Bureau et seront
communiquées aux membres de l'ADQ et de la CPS.
Bonne lecture à tous et à toutes
Évelyne Lapierre-Adamcyk
Présidente de la FCD

NOUVELLES DE LA CPS
La réunion annuelle de la « Canadian Population
Society » aura lieu du 31 mai au 3 juin à Halifax.
Vous trouverez joint au présent numéro le
programme préliminaire complet, qui inclut une
séance sur les méthodes avancées, de même que les
résumés des communications et les esquisses
biographiques des auteurs. Ces informations, de
même que d’autres détails concernant cette réunion,
se trouve sur le site internet de la CPS à l’adresse
suivante : www.canpopsoc.org/conferences/index.html.
Nous vous invitons à consulter ce site.
Gustave Goldmann
Responsable du Newsletter de la CPS

Alexandre Genest
Vice-président de l’ADQ
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
Par
Mahamane IBRAHIMA
Période couverte
Du 1 octobre 2002 au 31 janvier 2003.
er

Liste des publications répertoriées
L’Actualité, Les Affaires, Affaires Plus, L'Acadie Nouvelle, Le Devoir,
Le Droit, Le Nouvelliste (Trois-Rivières), La Presse, La Presse
Canadienne, Progrès-dimanche (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Le Quotidien,
Le Soleil, La Tribune (Estrie), Voir, La voix de l'Est.
Principaux sujets d’intérêts de la période
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vieillissement de la main-d’œuvre
Augmentation des emplois et rareté de main-d’œuvre qualifiée
Crise du logement
Suite des résultats du recensement 2001
Baisse de la fécondité et augmentation des avortements
Nouveau programme d’éducation
Éducation et pauvreté
Crise des professeurs dans les universités canadiennes
Conséquences de la baisse des effectifs dans les écoles
Problématique du bilinguisme
Des solutions aux problèmes de la santé
Santé des personnes âgées
Le sida dans les pays en développement
Exode des jeunes ruraux vers les centres urbains : un casse-tête
Le Canada multiethnique
Encourager l’immigration

Général
Le Soleil-29 janvier 2003
Un avenir pour les " vieux " : le marché du travail au Québec est appelé à
procéder à une petite révolution. Après avoir été expulsés des entreprises
et du secteur public, voilà que les " vieux " ont maintenant de l'avenir
Breton, Brigitte
La Tribune-28 janvier 2003
Les gens se sentent de plus en plus Canadiens
Dufresne, Denis
La Voix de l'Est-27 janvier 2003
Le marché de l'emploi en pleine expansion : l'année 2003 sera l'une des
plus performantes de la dernière décennie en matière d'emploi au Québec
Tremblay, André
La Presse-25 janvier 2003
Problème de logement, problème d'emploi... Les immigrants scolarisés et
formés sont mécontents
Léger, Marie-France
La Presse-23 janvier 2003
Dans 20 ans, un travailleur sur quatre sera âgé de 65 ans et plus. Déjà,
d'ici 2005, quelque 350 000 emplois devront être comblés au Québec
uniquement
Allard, Sophie
Le Quotidien-23 janvier 2003
Quebec - "A Mashteuiatsh, le taux de chômage flirte les 40 pour cent, le
taux de suicide est l'un des plus élevés au monde et les dépendances de
toutes sortes y sont omniprésentes. Les Indiens sont-ils heureux?"
Tremblay, Louis
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Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-22 janvier 2003
Bonnes perspectives d'emploi pour beaucoup plus de finissants
Lévesque, Lia
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-22 janvier 2003
Le portrait ethnique de la Mauricie reste pratiquement inchangé
Tremblay, Isabelle
Le Devoir-22 janvier 2003
Le nombre d'autochtones grimpe en flèche : plus féconde et plus fière de
ses racines, la population autochtone canadienne a fait un bond de 22,2 %
entre 1996 et 2001
Dufour, Valérie
Le Soleil-22 janvier 2003
Il est plutôt rare qu'une agglomération urbaine d'importance soit
confrontée à des perspectives de décroissance démographique. C'est
pourtant le cas de Québec
Salvet, Jean-Marc
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-22 janvier 2003
Les plus récentes données du recensement de 2001, dévoilées hier par
Statistique Canada, sont venues confirmer la tendance multiethnique du
Canada
Rochette, Marc
La Presse Canadienne-21 janvier 2003
Le nombre de Canadiens qui appartiennent à des groupes de minorités
visibles a continué de croître
Sylvain Larocque
La Presse Canadienne-21 janvier 2003
Pas moins de 69 pour cent des Québécois disent avoir une origine
ethnique "canadienne", indiquent les plus les plus récentes données du
recensement de 2001.
Sylvain Larocque
Les Affaires-18 janvier 2003
Un train de mesures pour attirer la main-d'œuvre : la Mauricie fait-elle
aussi face à un problème de vieillissement de main-d'oeuvre. Selon les
perspectives d'Emploi-Québec, il y aura au-delà de 17 000 postes à
combler dans la région
Lemieux, Sylvie
Le Soleil-17 janvier 2003
Décroissance dès 2021 : déjà l'une des plus vieilles au Canada, la
population de la grande région de Québec va commencer à décroître d'ici
20 ans
Mathieu, Isabelle
Le Soleil-16 janvier 2003
40 % moins de meurtres au Canada depuis l'abolition de la peine de mort
en 1976, selon des calculs effectués à la demande du SOLEIL
Samson, Claudette
Le Soleil-16 janvier 2003
Le dépeuplement des régions éloignées du Québec a atteint le stade de la
saignée ces dernières années. Elles ont perdu deux fois plus de citoyens
dans la seconde moitié de la décennie que dans la première
Samson, Claudette
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-15 janvier 2003
Trois-Rivières traverse de bonnes années : la grande agglomération
trifluvienne devrait connaître une croissance de son produit intérieur brut
de 3,3 % en 2003, selon le Conference Board du Canada
Veillette, Guy
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La Presse-11 janvier 2003
Seuls au monde : au cours des cinq dernières années, le nombre d'enfants
demandeurs d'asile au Canada a fait un bond impressionnant
Léger, Marie-France
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-8 janvier 2003
Population en baisse : la tendance semble bien vouloir se maintenir. Sauf
quelques rares exceptions, la population des centres urbains et des
principales municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec est à la
baisse
Francoeur, Martin
Le Devoir-6 janvier 2003
Lettres: pauvreté, un pas dans la bonne direction
Binet, René
La Voix de l'Est -4 janvier 2003
Population: Bromont en baisse... et Granby en hausse
Lapierre, Benoit
Le Soleil-28 décembre 2002
Pour un monde digne des enfants : les pires armes de destruction massive
demeurent la pauvreté et l'ignorance ; et la grande majorité des victimes
sont les femmes et les enfants
Larose, Laurent

La Tribune-11 décembre 2002
Recensement 2001 : l'Estrie n'échappe pas à la tendance québécoise au
plan de la migration interprovinciale: entre 1991 et 1996 la région affiche
un solde négatif de 1420 personnes
Dufresne, Denis
Le Devoir-7 décembre 2002
Montréal, marqué au fer rouge par la pauvreté : la métropole québécoise
détient toujours l'un des pires taux de pauvreté au Canada et présente le
plus lamentable bilan de santé au pays
Corriveau, Jeanne
Le Soleil-7 décembre 2002
Les propriétaires ont supplanté les locataires : longtemps décrié " terre de
locataires ", le Québec a changé. Il compte à présent une majorité (près de
60 %) de propriétaires
Angers, Gilles
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-7 décembre 2002
Des jeunes plus sensibilisés aux dangers de l'alcool
Montminy, Marie-Josée
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-6 décembre 2002
Dur, dur d'être jeune en Mauricie dans les années 2000
Plante, Louise

La Tribune-27 décembre 2002
L'emploi a perdu du terrain en novembre : le taux de chômage en Estrie a
enregistré en novembre une légère augmentation par rapport à l'an dernier,
pour s'établir à 7,4 pour cent. C'est ce qu'indique Statistique Canada
Gougeon, François

La Presse-4 décembre 2002
Environ 3,4 millions de Canadiens de 15 ans et plus, soit une personne sur
sept, vivaient avec une forme ou une autre d'incapacité en 2001, selon
Statistique Canada
Duchesne, André

Le Devoir-23 décembre 2002
Le projet de loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion propose
une politique dont l'inspiration est remarquable de justice et de justesse,
qui lie étroitement développement économique et développement social
Bernard, Paul

La Presse-2 décembre 2002
Les détaillants eux mêmes et non seulement Ottawa et Québec devront
multiplier les efforts pour importer des travailleurs afin de contrer les
pénuries croissantes de main d'oeuvre
Cloutier, Laurier

Le Soleil-19 décembre 2002
Cap sur le peuplement : au moment où elle pense à son développement
pour les 20 prochaines années, la région métropolitaine de Québec fait
face à un problème de taille : un dépeuplement chronique avec ses graves
conséquences sur le marché de l'emploi
Mathieu, Isabelle

La Presse-27 novembre 2002
La crise du logement est loin d'être en voie de se résorber dans la grande
région de Montréal, malgré une hausse timide du taux d'inoccupation
Benessaieh, Karim

La Presse-18 décembre 2002
Des diplômés encore plus "surqualifiés" : une proportion croissante des
travailleurs ayant fait des études post-secondaires se trouvent trop
qualifiés pour l'emploi qu'ils occupent
Tanguay, Louis

Le Devoir-27 novembre 2002
Un Québec distinct, même dans le logement
Boileau, Josée
La Presse Canadienne-27 novembre 2002
André Boisclair veut une conférence fédérale-provinciale sur le logement
Jocelyne Richer

Progrès-dimanche-15 décembre 2002
Maintenant que leur population s'est remise à croître, on peut être certain
que les Indiens de l'Amérique du Nord "vont retrouver leur puissance
perdue",
Bernier, Yvon

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-26 novembre 2002
À l'instar de l'ensemble du Québec, la région du Centre-du-Québec
connaîtra un déclin démographique important chez les jeunes au cours des
prochaines décennies
Aubry, Marcel

La Presse-11 décembre 2002
La solution pour freiner le déclin démographique et l'assimilation des
francophones hors Québec est d'accueillir davantage d'immigrants de
langue française.
Larocque, Sylvain

La Presse-25 novembre 2002
La démographie crée un pôle commercial à Terrebonne
Cloutier, Laurier

Le Quotidien-11 décembre 2002
La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean a diminué de 10 110 habitants
entre 1996 et 2001, une des pires performances démographiques des
régions du Québec
Bouchard, Denis
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Le Soleil-23 novembre 2002
Maisons désertées en région : pendant qu'on se dispute les logements dans
la région de Québec et qu'on construit des résidences en rafale, des
maisons vides sont probablement laissées derrière dans les régions
Angers, Gilles
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Le Devoir-23 novembre 2002
Vos papiers, s'il-vous plaît !: Faut-il, oui ou non, que le Canada se dote
d'une carte d'identité nationale?
Buzzetti, Hélène

Le Devoir-2 novembre 2002
Le développement régional passe par la concertation
Vallée, Pierre

Les Affaires-23 novembre 2002
Les besoins de main-d'oeuvre sont criants et variés
Lemieux, Sylvie

Le Devoir-2 novembre 2002
La diversité culturelle présente bien sûr un nombre infini de visages. Elle
fait l'objet de doctes observations et donne à penser à beaucoup de
chercheurs
Leblanc, Madeleine

La Presse-22 novembre 2002
Les immigrants installés depuis peu au Québec sont généralement en
meilleure santé que l'ensemble de la population de la province, révèle une
première étude sur le sujet
Breton, Pascale

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-29 octobre 2002
Les immigrants courtisés pour combler 16 000 emplois
Trahan, Brigitte

Le Soleil-19 novembre 2002
Un marché du travail en mutation attend la génération " Y " : le Québec
atteint aujourd'hui des sommets inégalés en matière de création d'emplois
Audet, Michel
L'Acadie Nouvelle-16 décembre 2002
Des chiffres et des maux : des chiffres peuvent nourrir de nombreuses
interprétations, c'est bien connu. Les dernières données du recensement de
2001 que vient de publier Statistique Canada n'y font pas exception
Rousselle, Serge
La Presse-16 novembre 2002
Le marché du travail sourit aux jeunes... bien formés
Brouillet, Sophie
L'Actualité-15 novembre 2002
Les régions: plus fortes que mortes. le pessimisme sur l'économie des
régions du Québec est très répandu de nos jours. Mais est-il fondé?
Fortin, Pierre
Le Droit-13 novembre 2002
Les limites de quartiers resteront les mêmes à Ottawa
Barrière, Caroline
La Presse-9 novembre 2002
L'avertissement a été lancé: le déclin démographique aura un impact
significatif sur la disponibilité de la main-d'oeuvre d'ici 10 ans. Attirer et
retenir des ressources humaines qualifiées deviendront des enjeux
Bessette, Frédéric
La Presse-6 novembre 2002
Sans-abri : pour la première fois lors du recensement de 2001, Statistique
Canada a voulu tenir compte des citoyens sans-abri et a cherché à les
dénombrer dans les refuges.
Leduc, Louise
Le Soleil-5 novembre 2002
Faute d'emplois, la plupart des régions se dépeuplent
Dugas, Clermont
Le Soleil-4 novembre 2002
À défaut d'une adaptation du marché de l'emploi aux réalités de la
nouvelle génération de travailleurs, les babyboomers risquent de voir le
confort de leur retraite mis en péril
Boivin, Simon
Le Devoir-2 novembre 2002
Multiples problèmes, solutions diverses : aucune région du Québec ne se
ressemble économiquement, ce qui rend impensable l'unicité d'un Québec
des régions
Proulx, Marc-Urbain
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La Presse-27 octobre 2002
Pénurie de main-d'oeuvre? Vraiment?
Michel, Karin
La Tribune-24 octobre 2002
Mariage de cultures : les anciennes municipalités qui composent la ville
unifiée de Sherbrooke avaient chacune une culture qui teinte maintenant
la composition des six arrondissements
Larochelle, Luc
Le Quotidien-22 octobre 2002
Le tableau est sombre. si la tendance se maintient, des jeunes, au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en aura de moins en moins. Pourtant, s'ils
le pouvaient, ils aimeraient revenir y travailler
Delisle, Catherine
La Presse-19 octobre 2002
La crise du logement : on tend à blâmer les baby-boomers pour tous les
maux du monde, mais on ne peut pas, selon une récente étude, leur coller
la responsabilité de la présente crise
Beaunoyer, Michel
La Presse-19 octobre 2002
Économie et démographie : le Conference Board du Canada nous
apprenait que Montréal serait la championne de la création d'emplois
parmi les grandes villes canadiennes en 2002.
Hardy, Dominic
Le Droit-19 octobre 2002
Logemen'occupe se cogne à des portes fermées
Bergeras, Yves
La Presse-15 octobre 2002
Devant le problème de dénatalité qui guette le pays dans moins de 25 ans,
le Canada dépend plus que jamais de l'immigration pour assurer sa
prospérité économique
Bellavance, Joël-Denis
La Presse-13 octobre 2002
Miser sur le capital humain : c'est en misant d'abord sur eux-mêmes que
les Canadiens parviendront à garder, voire enrichir leur qualité de vie
Le Cours, Rudy
Les Affaires-12 octobre 2002
Syndicats et employeurs inquiets devant la pénurie de main-d'oeuvre
Froment, Dominique
Les Affaires -12 octobre 2002
600 000 postes à combler d'ici 2005
Vézina, René
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La Presse-11 octobre 2002
Montréal : aux quatre coins du monde, depuis 20 ans, les grandes villes
ont vu leur cosmopolitisme s'affirmer comme jamais. Certaines relèvent le
défi sans grands heurts, d'autres se braquent
Elkouri, Rima

La Tribune-21 décembre 2002
Contrer les attitudes négatives envers les aînés : "Aux gens qui disent que
ce n'est pas drôle de vieillir, je réponds qu'ils ont deux choix: vieillir... ou
mourir"
Bouffard, Olivier

Les Affaires-5 octobre 2002
Le manque de main-d'oeuvre freine la croissance
Simard, Renée Claude

La Presse Canadienne-17 décembre 2002
Dépression des personnes âgées: mieux vaut une équipe pluridisciplinaire
que des antidépresseurs
Bellandi, Deanna

La Tribune-5 octobre 2002
Le Bloc met ses priorités à jour : le poids politique et économique des
Québécois se dilue en raison du déclin démographique que connaît la
province
Leblanc, Evelyne
La Tribune-2 octobre 2002
À l'aide des 45 ans et plus
Bouffard, Olivier
Le Soleil-2 octobre 2002
Les programmes de formation : un outil pour lutter contre la pauvreté
Fillion, Charles
La Voix de l'Est-1 octobre 2002
Le vieillissement de la main-d'oeuvre et le ralentissement démographique
inquiètent et méritent qu'on s'y attarde.
Authier, Isabel
Vieillissement
Le Soleil-28 janvier 2003
Québec veut favoriser la retraite progressive
Lesage, Valérie
La Presse-24 janvier 2003
Meilleure retraite
Jannard, Maurice
La Presse-23 janvier 2003
Déchaînées, les mémés
Landry, Isabelle
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-23 janvier 2003
Trois-Rivières - la population vieillit parce que l'espérance de vie
augmente, mais aussi parce que nous faisons de moins en moins d'enfants.
Rochette, Marc
Le Soleil-11 janvier 2003
Le jogging du cerveau : symptôme le plus appréhendé du vieillissement,
la détérioration des facultés mentales est loin d'être inévitable pour la
plupart des gens et peut même être réversible
Dembner, Alice

La Tribune-14 décembre 2002
Briser le silence : l'Institut de gériatrie de Sherbrooke a accepté, après des
années de silence et de tractations de coulisses, d'ouvrir son jeu ou plutôt
de se vider le coeur
Cloutier, Maurice
La Voix de l'Est-15 novembre 2002
Des aînés abusés : l'hébergement des personnes âgées en perte
d'autonomie au Québec est en voie de prendre des proportions alarmantes
Authier, Isabel
La Tribune-30 octobre 2002
Les droits des aînés au coeur d'un colloque de l'Institut de gériatrie
Gougeon, François
La Tribune-17 octobre 2002
Une fusion au profit des aînés? Une seule organisation pour offrir les
soins et services sociaux aux personnes âgées en perte d'autonomie à
Sherbrooke
Gougeon, François
La Tribune-17 octobre 2002
Une foule de façons de faire à changer ou à améliorer : si le maintien à
domicile pour les personnes âgées de Sherbrooke est l'idéal à atteindre, il
reste bien du chemin à faire pour y arriver adéquatement
Gougeon, François
Le Quotidien-16 octobre 2002
Sécurité des aînés : la plupart d'entre nous le savons: la population
canadienne vieillit
Rainville, Andrée
La Presse-15 octobre 2002
Le retour des papis : l'image de la retraite dorée prend un dur coup avec
les données qui viennent d'êtres publiées dans une enquête
Jannard, Maurice
Le Devoir-15 octobre 2002
L'habitation, un univers en mutation
Boileau, Josée
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-2 octobre 2002
La moitié des cadres à la retraite d'ici 5 ans
Rochette, Marc

Les Affaires-11 janvier 2003
Les baby-boomers forcent une révision des pratiques
Barcelo, Yan

Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-2 octobre 2002
Adieu liberté 55
Rochette, Marc

Les Affaires-11 janvier 2003
Une organisation veille sur la santé de nos aînés
Forand, Claude

Éducation

Le Droit-21 décembre 2002
SIPA fera le lien entre les organismes d'aide aux personnes âgées
Bélanger, Mathieu
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La Presse-31 janvier 2003
Il manque 375 millions dans les universités
Péloquin, Tristan
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L'Acadie Nouvelle-29 janvier 2003
L'U de M formera des infirmières praticiennes
Hachey, Steve

La Presse Canadienne-22 décembre 2002
Québec reconnaîtra les diplômes des enseignants du collégial dès 2003
Karine Fortin

Le Droit-25 janvier 2003
Difficile d'impliquer les parents : les parents sont plus que jamais
sollicités pour venir en aide aux différents intervenants qui luttent contre
le taxage et l'intimidation à l'école
Bélanger, Mathieu

Le Devoir-21 décembre 2002
Il est né, l'enfant tyran : la fameuse question "Quel monde allons-nous
donner à nos enfants?" a un revers: quels enfants allons-nous donc donner
au monde?
Robitaille, Antoine

Le Soleil-24 janvier 2003
" La vie de rue, ça commence à l'école "
Laferrière, Michèle

L'Actualité-15 décembre 2002
Éducation : jamais les étudiants américains n'ont été si nombreux dans les
universités du pays (5 000), à la grande joie des établissements canadiens
Turenne, Martine

Le Soleil-24 janvier 2003
L'inflation des notes dans les universités : depuis plus de 25 ans, de
nombreux chercheurs se penchent sur un phénomène troublant : l'inflation
des notes
Nadeau, Christian
La Presse-19 janvier 2003
Pourquoi je décroche...
Thouin-Savard, Marie-Isabelle
Le Devoir-17 janvier 2003
L'UQAM veut améliorer la qualité du français
Chouinard, Marie-Andrée
La Tribune-16 janvier 2003
2,4 M$ pour l'alphabétisation
Fisette, Gilles
La Presse-15 janvier 2003
Simard promet que l'école secondaire de demain sera stimulante
Allard, Marie
Le Devoir-15 janvier 2003
Les dirigeants scolaires misent sur une flexibilité accrue... à négocier!
Chouinard, Marie-Andrée
La Tribune-15 janvier 2003
Le ministère de l'Education investit pour adapter les écoles
Parent, Rollande
Le Devoir-11 janvier 2003
Quand les voyages forment vraiment la jeunesse... : de plus en plus
d'écoles secondaires et de cégeps encouragent leurs étudiants à explorer le
monde
Nadeau, Jessica
Le Soleil-11 janvier 2003
Le décrochage, effet pervers du plein emploi
Laferrière, Michèle
La Presse-9 janvier 2003
Pénurie de futurs profs de religion et de morale
Allard, Marie
Les Affaires-4 janvier 2003
Les universités recrutent de plus en plus à l'étranger
Lemieux, Sylvie
Le Soleil-28 décembre 2002
Vivre en couple, un pari difficile à relever : l'école ne nous apprend pas à
devenir de bons conjoints, de bons parents, de bons divorcés
Laferrière, Michèle
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Le Soleil-14 décembre 2002
Le sexe de l'apprentissage : indiscipline, échec, décrochage, décidément,
l'école ne semble pas réussir très bien aux garçons
Houle, Nicolas
La Presse-5 décembre 2002
L'école alternative ouvre ses portes... alors que son statut particulier est en
jeu
Allard, Marie
Le Devoir-2 décembre 2002
Pénurie de professeurs en vue
Des Rivières, Paule
Le Quotidien-30 novembre 2002
Pas facile pour le Cégep de St-Félicien : les institutions collégiales et
toutes les instances concernées devront se débattre pour retenir les jeunes
en région
Potvin, Chantale
Le Soleil -30 novembre 2002
Les défis des universités à l'ère de la mondialisation
Breton, Gilles
Le Devoir-30 novembre 2002
La culture générale des jeunes, un gros défi
André Baril; Florian Péloquin
L'Acadie Nouvelle-29 novembre 2002
Une initiative pour enrayer le taxage chez les jeunes : nous comptons un
peu plus de 10 % des jeunes qui sont victimes de taxage, de harcèlement,
de violence de toutes sortes en fréquentant l'école
Pépin, André
La Presse-28 novembre 2002
L'état québécois a mis des ordinateurs dans les écoles. Mais il a négligé la
formation des enseignants, si bien que l'écart va grandissant entre les
cracks de l'informatique et les résistants
Laferrière, Michèle
Les Affaires-16 novembre 2002
Hausse des élèves en santé et en construction
Théroux, Pierre
Les Affaires-16 novembre 2002
Éducation des adultes : 33 000 personnes de plus
Théroux, Pierre
Le Devoir-30 octobre 2002
L'éducation pour contrer la pauvreté : le moyen le plus efficace de lutter
contre la pauvreté est d'investir dans l'éducation
Delisle, Norman
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La Presse Canadienne-30 octobre 2002
Une nouvelle étude évaluera la réussite des élèves au niveau secondaire
Rollande Parent
La Tribune-30 octobre 2002
Le public surpasse le privé
Laroche, André
Le Soleil-28 octobre 2002
Retour des classes séparées : Rivière-au-Renard - les statistiques
démontrent que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école et
voient l'institution scolaire plus positivement que leurs compatriotes
Briand, Naomie
La Presse-28 octobre 2002
Décrochage scolaire : le ministre de l'Éducation, Sylvain Simard, exhorte
les entrepreneurs à faire preuve de retenue dans l'embauche des élèves
Péloquin, Tristan
La Presse-28 octobre 2002
Décrocheur et décroché : "il y a une différence entre décrocheur et
décroché. La nuance est aussi importante qu'entre un voleur et un volé."
Elkouri, Rima
La Tribune-26 octobre 2002
Les écoles de l'Estrie épargnées : l'Estrie n'échappera pas au déclin de sa
population scolaire au cours des prochaines années, mais sera nettement
moins touchée que la plupart des autres régions du Québec
Dufresne, Denis
Le Soleil-25 octobre 2002
Langue seconde au primaire
Bouchard, Alain
Le Droit-4 octobre 2002
Trop d'étudiants à l'ouest et pas assez à l'est
Soucy, Yves
La Presse-11 octobre 2002
La participation des gouvernements au financement des universités
québécoises ne doit pas se faire uniquement par des subventions ciblées
dans les sciences pures et la recherche fondamentale au détriment des
autres champs d'enseignement
Duchesne, André
La Presse-6 octobre 2002
Inscriptions à la hausse dans les universités québécoises
Duchesne, André; Péloquin, Tristan
Le Devoir-5 octobre 2002
Une politique de fermeture de programmes est déjà en place : Avant de
déplorer une baisse de 23 000 étudiants dans les universités entre 1993 et
2001, il vaudrait mieux penser à favoriser l'accessibilité d'un plus grand
nombre au réseau collégial
Fournier, Priscilla

Le Devoir-25 janvier 2003
Des chiffres contestés : il existe plusieurs façons de mesurer le
phénomène de l'avortement. La plus spectaculaire est la moins utilisée par
les spécialistes: c'est celle qui comptabilise le nombre d'avortements pour
100 naissances
Boileau, Josée
Le Devoir-25 janvier 2003
Nouvelle génération, nouveau comportement
Gravel, Pauline
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-25 janvier 2003
Les enfants de famille monoparentale ont deux fois plus de risques que
ceux élevés avec leurs deux parents de souffrir de graves maladies
psychiatriques ou de conduites addictives
Ross, Emma
Le Soleil-9 janvier 2003
Année après année, le taux d'avortements ne cesse de grimper au Québec,
traduisant l'échec de l'éducation à la contraception et les conditions de
plus en plus précaires dans lesquelles vivent les femmes en âge de
procréer
Samson, Claudette
Le Devoir-18 décembre 2002
Loi sur le divorce, des changements qui arrivent 30 ans trop tard
Campeau, André
La Tribune-11 décembre 2002
Ottawa dit mettre l'accent sur l'enfant en modifiant sa Loi sur le divorce
Cordon, Sandra
La Presse-1 décembre 2002
Zeitnot : il n'y a pas assez de jours dans la semaine pour accomplir tout ce
qu'on veut. C'est la réponse simple et limpide qu'ont donnée aux
enquêteurs de Statistique Canada les gens mariés qui travaillent à temps
plein et ont au moins un enfant à la maison
Berger, François
La Tribune-27 novembre 2002
Les femmes et le pôle technologique
Dorin, Nicole
Le Soleil-16 novembre 2002
La maternité gagne en popularité chez les femmes de 40 ans
Caouette, Marie
Le Soleil-20 novembre 2002
Les petits salariés ont plus de mal à concilier vie de famille et travail
Caouette, Marie
Le Devoir-26 octobre 2002
Un, deux, trois... je reste : les chiffres le font voir clairement: les jeunes
Canadiens sont aussi attachés au toit familial que l'étaient leurs grandsparents. Ce sont plutôt leurs parents, ces rejetons du baby-boom, qui ont
fait exception en partant vite en appartement
Boileau, Josée

Fécondité et Famille
Le Devoir-25 janvier 2003
Pourquoi y a-t-il tant d'avortements au Québec?
Boileau, Josée

Le Soleil-26 octobre 2002
Beaucoup de préjugés subsistent à propos des femmes seules
Hoban, Phoebe
Le Devoir-23 octobre 2002
Vos jeunes collent à la maison? Consolez-vous, c'est pire ailleurs!
Boileau, Josée; Dufour, Valérie
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La Presse-23 octobre 2002
Le Québec, champion de l'union libre
Rodrigue, Isabelle
La Presse Canadienne-22 octobre 2002
Les couples de même sexe font leur entrée officielle chez Statistique
Canada
Isabelle Rodrigue
Le Devoir-12 octobre 2002
Vies de couples
Cauchy, Clairandrée
Le Soleil-4 octobre 2002
La garde partagée gagne en popularité
Samson, Claudette

Le Devoir-30 décembre 2002
Interactions entre médicaments et plantes médicinales - Pourquoi noyer de
l'information valable dans une confusion de faussetés?
Jean-Yves Dionne
Le Soleil-30 décembre 2002
Devenir aidant, un fardeau
Voisard, Anne-Marie
Le Soleil-29 décembre 2002
Alzheimer. le mot fait peur, et pour cause. Irréversible, le mal frappe dur
et fort
Voisard, Anne-Marie

Santé et Espérance de vie

Progrès-dimanche-29 décembre 2002
Maladie rare : il y a quatre ans, les médecins de l'hôpital Sainte-Justine de
Montréal ont diagnostiqué un cancer des os, à Julie Bouchard, 13 ans de
Jonquière
Blackburn, Roger

La Presse-27 janvier 2003
Un problème=une maladie=une pilule? : Les psychiatres sont-ils en train
de nous rendre fous? Chaque année, une dizaine de nouvelles maladies
mentales font leur apparition sur la place publique
Collard, Nathalie

Le Quotidien-28 décembre 2002
Mieux vaut prévenir que guérir : si tout le monde s'astreignait à quelques
heures d'activités physiques par semaine, mangeait mieux et se protégeait
davantage…
Banford, Richard

Le Devoir-24 janvier 2003
Santé: les provinces font monter les enchères
Dutrisac, Robert

La Presse-27 décembre 2002
À la poursuite de la tuberculose
Perreault, Mathieu

Le Devoir-16 janvier 2003
Chirurgie: les listes s'étirent et l'attente augmente
Paré, Isabelle

Le Soleil-26 décembre 2002
Fumeurs en perdition
Moreault, Éric

Le Devoir-7 janvier 2003
L'Alzheimer, maladie honteuse! : Plus de 80 % des Canadiens
craindraient d'être victimes de discrimination si on leur apprenait qu'ils
étaient atteints de la maladie d'Alzheimer.
Gravel, Pauline

Le Soleil-26 décembre 2002
Le travail, le travail... : six millions de journées de travail perdues au
Québec chaque année en raison de problèmes de santé mentale au travail !
Le tiers des jours d'absence
Fleury, Robert

Le Quotidien-31 décembre 2002
Que les urgences des hôpitaux de Jonquière et de Dolbeau aient été
obligées de fermer leurs portes, même de façon tout à fait exceptionnelle,
en 2002, c'était du jamais vu
Delisle, Catherine

La Presse-24 décembre 2002
Le taux de maladies respiratoires inquiète à Pointe-aux-Trembles
Bérubé, Nicolas

La Tribune-31 décembre 2002
L'année débute et prend fin sur une fausse note aux urgences
Gougeon, François
Le Quotidien-30 décembre 2002
Merci à ces personnes qui démontrent tant de courage : face à la maladie
et à l'adversité, plusieurs êtres humains, loin de lancer la serviette
découvrent des forces insoupçonnées et se battent courageusement contre
le mauvais sort
Bourdon, Pierre
La Presse-30 décembre 2002
Santé Canada s'intéresse à la cigarette qui s'éteint toute seule
Bouchard, Alain
Le Devoir-30 décembre 2002
Santé Canada a presque terminé l'évaluation d'un pesticide qui causerait le
cancer
Dabrowski, Wojtek
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L'Acadie Nouvelle-19 décembre 2002
Ottawa pourrait ouvrir ses coffres pour la santé dès cette année
Larocque, Sylvain
Le Droit-19 décembre 2002
Ottawa n'interdira pas les pesticides
Barrière, Caroline
La Presse-5 décembre 2002
Soins à domicile: les plaintes se multiplient
Perreault, Mathieu
L'Acadie Nouvelle-2 décembre 2002
La santé: un pour tous et chacun pour soi?
Rousselle, Serge
Le Droit-30 novembre 2002
Un premier groupe de médecine familiale voit le jour à Aylmer
Boivin, Mathieu
La Tribune-30 novembre 2002
Recherche sur le cancer de la prostate
Pion, Isabelle
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Le Devoir-30 novembre 2002
L'Association médicale appréhende une décennie difficile
Parent, Rollande

Le Devoir-17 octobre 2002
280 000 Québécois souffrent officiellement de diabète
Paré, Isabelle

Les Affaires-30 novembre 2002
Trouver des solutions moins socialistes pour la santé
Gagné, Jean-Paul

Les Affaires-12 octobre 2002
Enfin, un vrai débat sur le rôle du privé dans la santé
Gagné, Jean-Paul

Le Soleil-30 novembre 2002
Tabac : la concurrence se corse. Dans un marché qui ne cesse de se
rétrécir, les grands fabricants de cigarettes ne sont plus seuls dans la
chasse aux fumeurs
Benjamin, Guy

Le Droit-11 octobre 2002
Santé: le manque de professionnels menace plus que le vieillissement
Bueckert, Dennis

Le Devoir-30 novembre 2002
Vaccins: attention, tabou
Vallières, Carole
Le Soleil-27 novembre 2002
Le Québec manque de médecins... pour les morts
Leduc, Gilbert
Le Quotidien-23 novembre 2002
Chutes chez les aînés : dans un marché qui ne cesse de se rétrécir, les
grands fabricants de cigarettes ne sont plus seuls dans la chasse aux
fumeurs
Delisle, Catherine

La Presse-11 octobre 2002
Les coûts croissants de la santé: un mythe
Noël, André
La Presse-10 octobre 2002
Manque criant de spécialistes, déplore la Fondation du rein
Péloquin, Tristan
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-8 octobre 2002
La maladie de Parkinson, c'est quoi au juste? : Avez-vous déjà remarqué
la démarche rigide de Mohammed Ali, de l'acteur Michael J. Fox ou les
tremblements des mains et de la tête du pape Jean-Paul II?
Perreault, Danièle

Le Devoir-20 novembre 2002
Santé: opération vérité de Legault
Paré, Isabelle

La Presse-6 octobre 2002
Doit-on avoir peur des hormones? : Notre espérance de vie est de 81,7
ans. L'âge moyen de la méno est de 52 ans. Faites le calcul : nous allons
vivre environ le tiers de notre vie ménopausée
Perreault, Danielle

Le Soleil-20 novembre 2002
Plan d'action santé
Lemieux, Louise

Le Devoir-5 octobre 2002
Le remède aux maux de la santé ?
Chouinard, Tommy

La Presse Canadienne-19 novembre 2002
Il manque des milliards de dollars pour la santé des Québécois
Delisle, Norman

Migration et questions linguistiques

Le Devoir-16 novembre 2002
Pénurie de médecins spécialistes
Landry, Johanne
L'Acadie Nouvelle-30 octobre 2002
Ottawa investit 15 millions $ pour la recherche sur l'obésité
Pedwell, Terry
Le Droit-30 octobre 2002
Les infirmières du Québec toujours intéressées par l'Ontario
Barrière, Caroline
La Presse Canadienne-30 octobre 2002
Les jeunes femmes fument davantage et ont plus de MTS que les jeunes
hommes
Anthony, Lorrayne
La Presse-26 octobre 2002
Le Québec tarde à admettre les médecins étrangers
Léger, Marie-France
Le Devoir-19 octobre 2002
Le rapport Romanow sur la santé : les indices qui filtrent annoncent une
redite des conclusions de diverses commissions qui avaient étudié la
problématique de la santé
Buzzetti, Hélène
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La Presse-25 janvier 2003
Ottawa veut orienter des immigrants francophones ailleurs qu'au Québec
Larocque, Sylvain
Le Soleil-24 janvier 2003
Envoyer des immigrants établis recruter dans leur pays d'origine
Moreault, Éric
L'Acadie Nouvelle-24 janvier 2003
Le bilinguisme serait essentiel à l'idéal de tolérance du Canada
Lévesque, Lia
Le Devoir-22 janvier 2003
Immigration: Montréal perd du galon
Boileau, Josée
La Presse-22 janvier 2003
Langue parlée des nouveaux immigrants
Léger, Marie-France
La Presse-11 janvier 2003
75 candidats à l'immigration refoulés pour cause de VIH
Léger, Marie-France
Le Soleil-11 janvier 2003
La frontière de la honte : la frontière canado-américaine est devenue un
véritable " mur de la honte "
Vastel, Michel
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La Presse-8 janvier 2003
Immigrants en colère : des immigrants francophones ont lancé sur Internet
une pétition adressée au ministère de l'Immigration du Québec demandant
la reconnaissance de leurs diplômes
Léger, Marie-France
Le Devoir-31 décembre 2002
Irréductibles Acadiens : le mot assimilation revient hanter les
francophones de l'extérieur du Québec à chaque recensement…. Mais le
portrait n'est pas si noir au Nouveau-Brunswick et les Acadiens peuvent
s'en flatter
Dufour, Valérie
L'Acadie Nouvelle-30 décembre 2002
Une année faste sur le plan linguistique
Ricard, Philippe
La Presse-28 décembre 2002
La ruée vers l'immigration cache-t-elle des surprises?
Léger, Marie-France
La Tribune-27 décembre 2002
L'Estrie charme de plus en plus les "cousins" : l'attrait du Québec auprès
des Français ne cesse de gagner en popularité
Gougeon, François
La Presse-22 décembre 2002
Le Québec est moins tolérant face à l'immigration musulmane
Perreault, Laura-Julie
La Presse-19 décembre 2002
Les régions continuent de se vider : les jeunes de 20 à 29 ans sont de plus
en plus nombreux à s'établir à Montréal et dans sa banlieue
Allard, Sophie
Le Devoir-18 décembre 2002
Quel portrait linguistique du Canada est-il sorti du recensement de 2001?
Deux blocs de plus en plus repérables. L'un, à l'ouest de l'Outaouais, de
plus en plus anglais. L'autre, ici au Québec, de plus en plus... bilingue
Venne, Michel
Le Devoir-16 décembre 2002
Vivre ici : le Québec a perdu plus de résidents au profit des autres
provinces canadiennes qu'il n'en a attiré en provenance du reste du
Canada entre 1996 et 2001
Venne, Michel
La Presse-15 décembre 2002
Un Canada complexe
Pratte, André
L'Acadie Nouvelle-11 décembre 2002
Des chiffres inquiétants pour les francophones de la province
Hachey, Steve
L'Acadie Nouvelle-11 décembre 2002
Les francophones passent sous la barre des 23 % au Canada
Rodrigue, Isabelle
Le Devoir-11 décembre 2002
Plus de Montréalais francophones, mais...
Dufour, Valérie; Boileau, Josée
Le Devoir-11 décembre 2002
Ce sont les Québécois qui migrent le plus vers les autres provinces
Boileau, Josée
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La Presse Canadienne-10 décembre 2002
Les immigrants québécois choisissent de plus en plus le français
Rodrigue, Isabelle
La Presse-3 décembre 2002
Violence conjugale : constatation effarante, ce sont les jeunes femmes de
25 à 29 ans qui sont le plus souvent victimes de violence conjugale au
Québec. Et c'est à Montréal qu'elles sont les plus touchées
Benessaieh, Karim
La Presse Canadienne-14 décembre 2002
Le bilinguisme perd du terrain parmi les jeunes Canadiens anglophones
Mccarten, James
La Presse Canadienne-10 décembre 2002
Le nombre de francophones a crû à Montréal, une première en 30 ans
Larocque, Sylvain
La Presse-30 novembre 2002
Sans-papiers: on accélère le tempo
Léger, Marie-France
Le Soleil-26 novembre 2002
Immigration : au-delà du dépeuplement et l'émigration des jeunes vers les
grandes villes, quelle solution proposer devant l'impasse actuelle ?
Baillargeon, Jean
Le Devoir-26 novembre 2002
Les francophones devancés en français
Chouinard, Marie-Andrée
La Voix de l'Est-23 novembre 2002
Les jeunes quittent aussi la région : la Montérégie ne fait pas exception
Tremblay, André
La Presse Canadienne-22 novembre 2002
La répartition des travailleurs étrangers en régions pourrait être illégale
Carol Harrington
L'Acadie Nouvelle-22 novembre 2002
Un réseau d'immigrants illégaux à Burnt Church?
Paulin, Sylvie
La Presse Canadienne-21 novembre 2002
Les modifications à la politique d'immigration vont produire des
désespérés
Bill Graveland
La Presse-20 novembre 2002
Il faut plus d'immigrants francophones dans les provinces anglophones
Larocque, Sylvain
L'Acadie Nouvelle-20 novembre 2002
Une nouvelle étude du Commissariat aux langues officielles recommande
au gouvernement fédéral de se fixer des objectifs précis de recrutement et
de maintien des immigrants francophones à l'extérieur du Québec
Pedneault, Marjorie
Le Droit-20 novembre 2002
L'immigration se fait au détriment des minorités francophones
Gaudreault, Patrice
La Presse Canadienne-14 novembre 2002
Des mesures sont mises de l'avant pour aider les jeunes à retourner en
région
Norman Delisle
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La Presse-7 novembre 2002
Toujours plus d'immigrants au Québec
Léger, Marie-France
La Presse Canadienne-30 octobre 2002
Québec et Ottawa s'entendent pour réexaminer le cas des réfugiés
algériens
Mathieu Boivin
La Presse-30 octobre 2002
Les objectifs d'immigration du Québec atteints en 2002
Delisle, Norman
La Tribune-29 octobre 2002
L'accueil des immigrants facilité
Mahony, Patrick
Le Devoir-28 octobre 2002
Un an d'attente pour apprendre le français
Lévesque, Kathleen
Le Soleil-27 octobre 2002
Veut-on des immigrants, oui ou non ?
Fleury, Robert
La Presse-26 octobre 2002
Le Conseil canadien pour les réfugiés s'oppose au renvoi des Afghans
Léger, Marie-France
Les Affaires-26 octobre 2002
Longueuil profite d'une immigration soutenue
Defouni, Séverine
Le Devoir-26 octobre 2002
Le Canada, pays de "sans-nation" : le Canada serait une terre d'élection du
"cosmopolitisme de la compassion"
Robitaille, Antoine
Le Devoir-25 octobre 2002
Dix ans d'immigration russe : avec enthousiasme, les Russes
nouvellement installés au Québec ont afflué vers les cours de français
Proujanskaïa, Ludmila
Le Droit-24 octobre 2002
Immigration : l'arrivée des cerveaux
Léger, Marie-France
Voir-24 octobre 2002
L'exode rural : de l'espoir?
Thibodeau, David
Le Devoir-19 octobre 2002
Immigration en région: Québec est loin du compte
Lévesque, Kathleen
La Voix de l'Est-19 octobre 2002
Coderre plaide pour régionaliser l'immigration
Laliberté, Michel
Le Quotidien-8 octobre 2002
Contrer l'exode des régions par une immigration massive
Néron, Carol
Le Devoir-5 octobre 2002
Les jeunes désertent la Gaspésie
Haroun, Thierry
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Le Nouvelliste (Trois-Rivières)-1 octobre 2002
Des chiffres plutôt inquiétants : un rapport dévoilé, hier, sur l'exode des
jeunes dans les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska montre des
chiffres inquiétants
Aubry, Marcel
International
La Presse-30 janvier 2003
Les Angolais se mobilisent contre les renvois "abusifs"
Léger, Marie-France
Le Devoir-27 janvier 2003
Les peuples ont besoin de frontières : Haïfa - Avraham Yehoshua est un
homme de la Méditerranée. Sur les hauteurs de Haïfa où il habite, par
temps clair, il peut apercevoir la frontière du Liban
Rioux, Christian
La Presse-26 janvier 2003
Paris-Berlin : le mariage jamais consommé
Robitaille, Louis-Bernard
Le Devoir-25 janvier 2003
Un symbole du «miracle italien» disparaît
Luke, Baker
La Presse Canadienne-25 janvier 2003
Une guerre en Irak pourrait avoir des répercussions sur l'économie
canadienne
Maria Babbage
Le Devoir-25 janvier 2003
L'Afrique du dedans et du dehors : L'oeil occidental voit souvent l'Afrique
comme une, entière et homogène alors que ce continent ne cesse d'arborer
la disparité de ses langues et dialectes, de ses religions ou de ses réponses
politiques et sociales à la colonisation
Doyon, Frédérique
Le Devoir-24 janvier 2003
Une loi 101 pour Israël ?
Rioux, Christian
La Presse-22 janvier 2003
Les latinos plus nombreux que les Noirs aux États-Unis
Vallières, Martin
Le Devoir-17 janvier 2003
La discrimination positive reflète la complexité de l'intégration raciale
Santini , Jean-Louis
La Presse-15 janvier 2003
Comme au Québec, plusieurs pays européens ont entrepris de réformer
leur système d'enseignement secondaire. Et comme au Québec, on mise
sur une plus grande flexibilité du programme d'études
Hachey, Isabelle
Le Droit-7 janvier 2003
L'année du Sierra Leone à Ottawa en 2003
Barrière, Caroline
La Tribune-4 janvier 2003
Vers un empire américain ?
Denys Arcand s'est-il trompé quand il a annoncé le déclin de l'empire
américain ?
Chotard, Jean-René
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L'Actualité-1 janvier 2003
Les États-Unis sous surveillance : deux intellectuels français braquent leur
regard sur les États-Unis: l'un y voit un pays indifférent au reste de
l'univers, l'autre, le déclin de l'Empire américain
Godbout, Jacques
Affaires Plus-Janvier 2003
Etats-Unis : faire de l'argent avec sa maison. Comme au Canada, le
marché de l'immobilier aux États-Unis a connu une croissance fulgurante
ces dernières années
Ducas, Isabelle
La Presse-30 décembre 2002
Le scénario Bush : le plan Bush-Cheney prévoyait la construction d'ici 20
ans de 1300 nouvelles centrales électriques…pour répondre à la
croissance de la demande énergétique des Américains
Villeneuve, Claude
L'Acadie Nouvelle-30 décembre 2002
Une année 2002 marquée par le terrorisme et la morosité économique
dans le monde
Renfrew, Barry
La Presse-30 décembre 2002
La corruption frappe aussi la médecine : la corruption va généralement de
pair avec le sous-développement.
Wagnière, Frédéric
La Presse-30 décembre 2002
De plus en plus d'Américains demandent le statut de réfugié
Moore, Dene
La Presse-23 décembre 2002
La faim inexcusable en Argentine et au Zimbabwe
Wagnière, Frédéric
La Tribune-21 décembre 2002
L'Islam, l'Inde et l'hindouisme : après le monde de la Méditerranée et
celui de l'Asie du sud-est, le monde indien est la troisième zone de contact
entre l'islam et une autre civilisation.
Chotard, Jean-René
Le Soleil-20 décembre 2002
Conflit confus en Côte-d'Ivoire : n'oublions pas le passé
Lacharité, Michel-Olivier; Pedneault, Évelyne
Le Devoir-14 décembre 2002
La question raciale, toujours à fleur de peau aux États-Unis
Dusseau, Brigitte
L'Acadie Nouvelle-12 décembre 2002
Il faut donner la parole aux enfants, prône l'UNICEF
Carl, Traci
La Presse Canadienne-10 décembre 2002
La propagation rapide du VIH-SIDA menace les enfants, dit l'UNICEF
Szklarski, Cassandra
La Presse-7 décembre 2002
Stop tabac : l'industrie du tabac, industrie profitable s'il en est, connaît des
temps difficiles. Cette semaine, les Européens viennent d'interdire la
publicité pour le tabac dans les revues et les magazines de l'Union
européenne
Hirtzmann, Ludovic

Association des démographes du Québec
(A.D.Q.) Volume 30 Numéro 2

La Presse Canadienne-3 décembre 2002
Education et baisse de la fécondité: un rôle essentiel pour combattre la
pauvreté, selon l'ONU
Ross, Emma
Le Devoir-3 décembre 2002
Une enfance interdite par le sida : la pandémie du sida en Afrique est en
train de reconfigurer la perception même de l'enfance. Aussi vrai que
l'expression "les enfants de la guerre" est entrée dans le langage
Nduwimana, Françoise
Le Devoir-2 décembre 2002
Des millions de personnes ont marqué hier la Journée mondiale du sida
par des marches, des prières et des manifestations d'espoir, sur fond de
statistiques montrant que la pandémie progresse
Quinn, Andrew
Le Devoir-2 décembre 2002
Médecins du monde veut sauver des vies en Haïti : imaginez un Québec
où 200 000 enfants ont perdu un parent à cause du sida. Imaginez un
Québec où le virus emporte 100 personnes par jour. Ce pays d'horreur
existe
Myles, Brian
La Presse Canadienne-1 décembre 2002
La journée mondiale contre le SIDA marquée en Asie par la situation
préoccupante en Chine et en Inde
Tran, Tini
Le Soleil-1 décembre 2002
Sida : des plans internationaux à réévaluer. Et si les grands programmes
internationaux de lutte contre le sida faisaient fausse route ?
Gagné, Jean-Simon
La Presse Canadienne-30 novembre 2002
La défense des droits de l'homme est cruciale dans la lutte contre le SIDA,
selon Amnesty International
Wardell, Jane
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