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C

’est à deux que nous avons préparé ce numéro
des Échos. D’abord Valérie, qui quitte son poste
pour des raisons maternelles. Ensuite Geneviève,
qui a accepté avec enthousiasme de prendre la relève
pour l’année qui vient. Deux personnes se sont aussi
ajoutées à l’équipe des Échos : Luc Roy, comme
échotier de la région de Montréal, et Élise Comoe,
comme responsable de la revue de presse.
Ce numéro est encore une fois bien rempli. Vous y
trouverez les rapports annuels des membres du bureau
de direction et plusieurs nouvelles de collègues. Mais
voici d’abord un texte de Bertrand Desjardins rendant
hommage à Monsieur René Jetté, décédé le 18 mai
dernier.
Bonne lecture et bonnes vacances !
Valérie Émond et Geneviève Ouellet
Responsables des Échos

René Jetté
1944-2003
René Jetté est décédé le 18 mai 2003 d’un cancer; né
le 3 mai 1944, il venait d’avoir 59 ans. Il était devenu
en 1980 le troisième étudiant, et le premier québécois,
à obtenir un doctorat du Département de démographie
de l’Université de Montréal.

Juin 2003
René Jetté a fait carrière comme professeur d’histoire
du CEGEP de St-Hyacinthe, avant et après ses études
au Département où il fut chargé d’enseignement
pendant deux ans tout en participant aux travaux du
PRDH. En 1984, il amorçait une collaboration avec
l’IREP et le projet Balsac de l’Université du Québec à
Chicoutimi qui devait durer jusqu’à la découverte de
la maladie qui allait l’emporter. Il venait de prendre
sa retraite pour se consacrer essentiellement à la
généalogie, sa véritable passion.
Il s’était fait remarquer dans le domaine dès 1960,
alors qu’il diffusait le premier de la douzaine de
répertoires de mariage à son actif. Mais c’est par la
publication en 1983 de son Dictionnaire
généalogique des familles du Québec qu’il aura
surtout laissé sa marque. Cette œuvre majeure,
préparée avec la collaboration du PRDH, s’est
rapidement
imposée
comme
la
référence
incontournable pour ce qui concerne les premiers
ancêtres des Canadiens-français établis dans la vallée
laurentienne. En 1991, il ajoutait à son palmarès un
imposant Traité de généalogie, c’est-à-dire un exposé
systématique des définitions et des procédés de la
discipline, dont il avait su atténuer le côté aride en
multipliant les exemples tirés de sa riche pratique.
Excellent pédagogue, il a formé de nombreux
chercheurs à qui il a su transmettre sa rigueur et son
amour de la généalogie. Le cours qu’il a longtemps
donné à l’Université du Québec à Montréal a
d’ailleurs fait l’objet d’une publication. Il était sans
aucun doute le plus grand expert généalogiste au
Québec; son œuvre a d’ailleurs été sanctionnée de
divers honneurs et récompenses.
(Suite à la page 3)
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(Suite de la page 1)
J’ai travaillé avec René Jetté au PRDH et dès lors j’ai
été en mesure d’apprécier à la fois l’homme simple et
humble et le travailleur infatigable, rigoureux et
méthodique; d’un commerce très agréable et doté
d’un bon sens de l’humour, il cherchait souvent à
s’effacer, fuyant tout ce qui pouvait le «retarder» dans
ses précieuses recherches. J’ai eu l’honneur de
coordonner l’organisation finale de son Dictionnaire
et à cette occasion, reconnaissant que les limites
implacables du travail manuel et solitaire avaient été
atteintes, René Jetté avait confié au PRDH le soin de
prendre la relève pour la suite. Pour toutes sortes de
raison, la route fut ardue, et surtout, très longue. La
fameuse «suite du Dictionnaire Jetté» est maintenant
disponible pour l’ensemble du Régime français et
jamais je ne pourrai oublier que son arrivée aura en
quelque sorte coïncidé avec le long départ de René
Jetté.

géographique de ses membres dans cinq régions
différentes, l'assiduité de chacun aux rencontres a été
exemplaire, bien qu'elle ait été facilitée par
l'utilisation accrue des conférences téléphoniques qui
a permis d'économiser sur les frais de déplacement.
Un petit tour des responsables et des dossiers qui ont
été traités au cours de la dernière année:
•

Au niveau de notre revue, Marc Tremblay se
dévoue toujours autant pour assurer le haut
niveau de qualité et la préparation des
Cahiers québécois de démographie. Tel que
prévu, deux numéros ont été publiés au cours
de la dernière année. Leur numérisation et
leur accès sur internet représentent une
amélioration importante pour le rayonnement
des travaux des démographes d'ici. De plus,
Marc s'est assuré du financement des Cahiers
pour les prochaines années.

•

La préparation de notre congrès annuel
s'annonçait plus difficile compte tenu de
l'éloignement et de l'absence de représentants
de l'Association à Rimouski. La qualité des
communications de même que la popularité
de notre congrès annuel auprès des membres
et des spécialistes d'autres disciplines a
démontré tout le travail d'organisation du
conseiller qui en est responsable, Pierre
Turcotte.

•

Trois numéros des Échos de l'Association ont
été envoyés aux membres. Les Échos sont
toujours aussi complets et aussi utiles pour
connaître les activités des autres membres et
se créer de nouveaux contacts professionnels.
Nous tenons à remercier Valérie Émond et
son réseau d'échotiers régionaux, pour
l'excellence de leur travail depuis un an.
Malheureusement pour nous, Valérie doit
nous quitter. Geneviève Ouellet prendra la
relève.

•

Le marché du travail en démographie semble
toujours excellent. L'édition 2003 du
répertoire « Les carrières d'avenir » (éditions
Jobboom/Gouvernement du Québec) a encore
une fois placé notre discipline dans leur
palmarès
des
professions
les
plus
prometteuses. Bien que nous ayons des
réserves sur le taux de chômage estimé quasi-

Bertrand Desjardins
Juin 2003
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
La rencontre annuelle 2003 de l'Association des
démographes du Québec s'est tenue dans le cadre du
congrès de l'ACFAS à Rimouski. La section
démographie et le colloque sur la démographie des
régions organisés par l'association se sont bien
déroulés. Compte tenu du lieu du congrès, nous avons
été surpris par la popularité des présentations auprès
des chercheurs (plus de 50 personnes à plusieurs
séances), des médias et même des politiciens.
Je tiens à remercier les membres présents à Rimouski
qui se sont fait un devoir de participer à l'assemblée
générale. Nous nous sommes retrouvés à plus de 30
personnes, ce qui est mieux que certaines assemblées
qui se sont déjà tenues à Montréal ou à Québec! Le
texte qui suit reprend la majorité des éléments du
bilan de la dernière année de l'Association qui a été
livré à l'Assemblée générale.
L'exécutif de l'association a tenu quatre rencontres
depuis l'Assemblée générale 2002, une à Québec et
trois à Montréal. Compte tenu de la dispersion
Association des démographes du Québec
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nul dans le répertoire, nous croyons
néanmoins que l'emploi n'a pas été aussi bon
depuis longtemps. Nous pensons aussi que
notre initiative de transmettre par courriel les
offres d'emplois à nos membres depuis trois
ans a sûrement contribué à cet état de fait.
•

•

•

•
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Les autres associations professionnelles nous
envient d'avoir un taux si élevé d'adhésions
(plus de 150 membres) et des finances si
saines avec autant d'activités. La rigueur et la
constance de notre trésorier Yves Pepin ne
sont pas étrangères à cette situation.
Avec la participation de notre vice-président
Alexandre
Genest,
nous
contribuons
activement aux décisions et activités de la
Fédération canadienne de démographie.
L'année qui s'achève en a été une de
transition à l'exécutif de la FCD, mais les
activités et relations avec la Canadian
Population Society se sont intensifiées ces
derniers mois. Alexandre s'est aussi impliqué
dans le dossier de correspondance avec la
direction de l'ISQ et a servi d'intermédiaire
entre les membres et Statistique Canada pour
la consultation sur le recensement de 2006.
Nos contacts et collaborations avec le
département de démographie de l'Université
de Montréal et le CIED se sont intensifiés
avec la participation d'étudiantes au bureau de
direction, Marie-Ève Blackburn, Amélie
Gagnon et sa remplaçante Marie-Hélène
Lussier. L'Association a établi une entente
avec le CIED pour accroître la participation
étudiante au congrès annuel: l'ADQ
rembourse les frais de déplacement
(transport, hébergements et repas) alors que
le CIED prend en charge leur inscription. Au
cours de l'année qui vient, l'ADQ fournira son
support à l'Association des étudiants de
démographie pour établir un portrait plus
clair de l'emploi pour les finissants en
démographie.
Enfin, il faut souligner que, grâce au travail
méticuleux et soigné de notre secrétaire
Lucienne Jetté, le suivi de nos actions et
décisions est toujours sous bonne garde, nous
forçant à faire ce qu'on a promis et nous
empêchant de répéter les erreurs du passé.

De mon coté, je tire aussi ma révérence. Les derniers
mois au travail ont été surchargés et l'année qui vient
risque d'être encore plus occupée, ce qui pourrait
engendrer des retards au niveau des dossiers de
l'Association qui doivent être traités rapidement. Le
travail ne récupérera toutefois pas tout, car ce gain de
temps ira principalement à jouer avec mes enfants et à
superviser leurs devoirs.
Malgré ce court mandat à la présidence, je termine
quand même ma quatrième année consécutive au
bureau de direction: deux ans à la présidence et deux
autres années à la vice-présidence. Je tiens à
remercier de tout cœur les membres de l'Association
et en particulier l'équipe dynamique et efficace de
l'exécutif pour leur dévouement (travail bénévole, il
faut le rappeler) à la cause de notre discipline.
Je souhaite aussi la meilleure des chances à ma
remplaçante, Hélène Gautron, du ministère de
l'Éducation, qui se joindra à l'équipe de direction pour
s'assurer du bon fonctionnement de notre association
professionnelle.
Sincères remerciements!
Luc Roy
Président
RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT
Colloque de l’AIDELF
Il est du devoir et du mandat du vice-président de
communiquer les informations relatives aux activités
de l’AIDELF. Je rapporte ici les propos de Laurent
Martel, membre de notre association et membre du
bureau de direction de l’AIDELF.
Premièrement, sachez que l’AIDELF est une
association forte de ses quelques 600 membres
francophones. Le membership québécois est le
deuxième en importance après la France. Le dernier
congrès de l’AIDELF s’est tenu à Dakar en décembre
dernier, et ce fut apparemment un gros succès. Le
thème était l’enfance.
Le prochain congrès de l’AIDELF se tiendra à
Budapest (Hongrie) en septembre 2004. Le thème est
« Les migrations internationales : observation,
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analyse et perspectives ». La date limite pour
soumettre une proposition de communications est
le 30 septembre 2003 et il est déjà possible de
procéder à sa pré-inscription. Le programme
scientifique est à venir. Pour ceux qui sont intéressés,
vous
pouvez
joindre
Laurent
Martel
(Laurent.Martel@statcan.ca) ou encore consulter le
site web de l’AIDELF à www.aidelf.org. Le site est
mis à jour fréquemment.
Contribution à la consultation sur le Recensement
de 2006
En octobre, nous avons envoyé à tous les membres un
courriel les informant de la consultation de Statistique
Canada en vue du recensement de 2006. Certains se
rappelleront que nous avions fait de même pour le
recensement de 2001, il y a maintenant cinq ans.
Seulement, à cette époque, nous avions formé un
comité spécial pour formuler des recommandations.
Cette année, nous n’avions pas assez de temps pour
agir de la sorte. Nous avons donc opté pour un
courriel d’information, en invitant les membres à
envoyer leurs commentaires directement aux
personnes responsables de la consultation à
Statistique Canada. Nous savions également que
plusieurs des membres sont déjà consultés dans le
cadre de leur emploi actuel : nous ne voulions pas que
les gens envoient leurs commentaires en double, ce
qui aurait pu fausser le processus de consultation.

Correspondance entre l’ADQ et l’ISQ
Certains se rappelleront que lors de l’assemblée
générale de l’an dernier, nous vous avions fait lecture
d’une lettre envoyée à Yvon Fortin, directeur de
l’Institut de la statistique du Québec, où nous
exprimions notre désaccord avec la décision de
scinder la section de la démographie en deux entités.
Nous vous avions également fait lecture de la réponse
de M. Fortin. L’assemblée générale, à la suite d’une
motion unanime, a alors requis que nous réécrivions à
M. Fortin pour insister sur certains points que
l’assemblée jugeait être restés en suspens. Ce fut fait
dans le courant de l’année, et je tiens à partager avec
vous cet échange de correspondance. (Vous trouverez
les textes à la fin de la section Nouvelles du bureau de
direction.)
Alexandre Genest
Vice-président
RAPPORT DU TRÉSORIER
Voici quelques faits saillants des états financiers de
l’Association des démographes du Québec et des
Cahiers québécois de démographie présentés à
l’assemblée générale.
Association des démographes du Québec : année
financière 2002-2003

Promotion de l’emploi
Au chapitre de la promotion de l’emploi, mes
activités furent plutôt réduites. Cependant, j’ai eu
vent d’un gel de l’embauche dans le groupe
professionnel ES (celui qui regroupe les
démographes) à Statistique Canada cette année.
Coïncidence ou pas, le ministère du développement
des ressources humaines (i.e. mon employeur) a lui
aussi gelé le processus de recrutement cette année.
Dans les mois qui viennent, je compte entrer en
contact avec des démographes travaillant dans les
divers ministères fédéraux, histoire de voir si cette
tendance est généralisée, ou s’il ne s’agit que d’un
effet de conjoncture.
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L’association a connu un surplus de 244,67 $ cette
année. Le peu d’ampleur du surplus observé
relativement à ceux des années précédentes découle
principalement des frais de déplacement plus onéreux
pour les réunions du bureau de direction et pour la
planification du congrès à Rimouski de même que de
l’achat d’une nouvelle papeterie.
Le membership cette année se rapproche du niveau de
l’an dernier de près de 150 membres. Il est à noter
qu’un certain nombre de cotisations promises
n’étaient pas encore entrées ou déposées au 1er avril
2003.
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Cahiers québécois de démographie : volume 31
(2002)
Lors des dernières prévisions budgétaires, il était
prévu un déficit de 2 946 $ pour le volume 31. En
fait, il y a plutôt, à la dernière estimation, un surplus
de 10 086 $ en raison de dépenses nettement moins
importantes que prévues et d’une augmentation des
revenus.
Les revenus sont supérieurs à ceux prévus en raison
d’une ristourne de l’ACFAS plus importante (forte
participation à Québec). Quant aux dépenses
nettement moins importantes qu’anticipées, elles sont
tributaires principalement de l’économie d’un
dégagement de cours cette année et des moindres
frais d’impression, de déplacement et surtout, de
traduction.
Les revenus estimés pour les comptes à recevoir
atteignent près de 3 000 $ (abonnements ADQ et CPS
en retard et abonnements institutionnels non encore
reçus) ce qui est inhabituel. Par ailleurs de
nombreuses dépenses ne sont pas encore faites, mais
elles sont plus précises. Il est à noter que les
prévisions ont été ajustées pour tenir compte de la
subvention FCAR de près de 5 000 $ pour couvrir les
dépenses liées à la version électronique des Cahiers.
Les prévisions pour le prochain numéro ont été
revues à la baisse pour l’impression et la traduction
essentiellement. Malheureusement, au chapitre des
revenus, on doit s’attendre à une ristourne moindre de
l’ACFAS. En supposant des dépenses conformes à
celles estimées, le volume 32 pourrait présenter un
déficit de près de 2 000 $.
Yves Pepin
Trésorier
CAHIERS QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE
Numéros parus et à venir
Deux numéros ont été publiés au cours de la dernière
année: le 31-1 et le 31-2. Le numéro 31-1 avait pour
thème « l’Immigration » et a été dirigé par Victor
Piché. Le numéro 31-2 (automne 2002) est un numéro
sans thème.
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Le prochain numéro (32-1) aura pour thème:
« Changements sociodémographiques et populations
vieillissantes ». Hervé Gauthier est l'éditeur invité
pour ce numéro qui devrait paraître au cours de l’été.
Certains des articles qui seront publiés dans ce
numéro ont fait l’objet d’une communication
présentée lors du colloque de 2002. Le numéro
suivant (32-2, automne 2003) sera un numéro sans
thème.
Numérisation des CQD
Depuis décembre 2002, les CQD sont disponibles en
version numérique (html et pdf), sur le site Érudit
(www.erudit.org). Le premier numéro paru est le
31-1. Le numéro 31-2 est en ligne depuis le 16 mai
dernier. Cette numérisation des CQD a été rendue
possible grâce à une subvention triennale (20022005) obtenue du FQRSC.
Avec l’appui de l’ADQ, environ 25 anciens numéros
seront aussi numérisés en versions pdf et texte. Ce
travail sera effectué au cours de l’été.
Divers
Les numéros des Cahiers seront bientôt indexés dans
l’International Bibliography of the Social Sciences
(IBSS, London School of Economics and Political
Science).
Changements de personnel
Le comité de direction des Cahiers compte un
nouveau membre depuis mai dernier. Il s’agit de
Robert Choinière, chef d’équipe à la Direction de la
santé publique de la RRSSS de Montréal-Centre et
chercheur à l’Institut national de santé publique du
Québec. Merci à Robert d’avoir accepté de faire
partie de l’équipe des Cahiers.
D’ici quelques jours, Pauline Bélanger aura quitté
officiellement son poste d’adjointe à la direction des
Cahiers. Elle sera remplacée par madame Brigitte
Chevalier, qui a déjà commencé à se familiariser avec
les multiples tâches reliées à cette fonction.
Bienvenue donc à madame Chevalier, et un gros
merci à Pauline pour toutes ces années de loyaux
services aux Cahiers.
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Remerciements
Je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à la
gestion et au développement des Cahiers au cours de
la dernière année, en particulier Pauline Bélanger
(adjointe à la direction), Johanne Archambault
(révision des textes, montage), Micheline Fréchette
(responsable des notes de lecture) ainsi que tous les
membres du Comité de rédaction (Robert Bourbeau,
Micheline Fréchette, Richard Marcoux, Normand
Thibault, Hélène Vézina et Russell Wilkins).
Marc Tremblay
Directeur des Cahiers québécois de démographie
CORRESPONDANCE ENTRE L’ADQ ET L’ISQ
Monsieur Yvon Fortin
Directeur Général
Institut de la statistique du Québec

de M.A et de Ph.D en démographie aux étudiants de
l’une et l’autre institution, sans distinction d’attache.
L’existence de noyaux professionnels homogènes
constitue un avantage notable pour notre profession.
En ce sens, plusieurs de nos membres croient que la
disparition ou la scission d’une unité de démographie
à l’ISQ est problématique, au même titre qu'il ne
viendrait pas à l’idée de quiconque de faire
disparaître des poids lourds comme la division de la
démographie de Statistique Canada, ou le U.S Bureau
of Census, par exemple.
Comme vous le mentionniez dans votre lettre, les
travaux des démographes sont assurément de très
haute qualité, et apportent à la notoriété de l’Institut
de la statistique du Québec. En tant qu’association
professionnelle, nous croyons qu’ils porteront encore
plus loin s’ils sont réalisés au sein d’une équipe
soudée et disposant de son étendard propre.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Monsieur le Directeur,
L’Association des démographes du Québec (ADQ)
accuse réception de votre lettre du 10 avril dernier au
sujet des changements organisationnels touchant les
démographes à l’Institut de la statistique du Québec.
Cette lettre fut lue publiquement à la dernière
assemblée générale des membres de notre association.
Après avoir pris connaissance de vos arguments,
ceux-ci ont demandé à l’unanimité que les
considérations suivantes vous soient communiquées.
Certains parmi nos membres ont fait remarquer que la
démographie a pris du temps à être reconnue en tant
que discipline à part entière au Canada et au Québec,
ce qui a ralenti d’autant la création de postes désignés
de démographes. Le raffermissement de notre
discipline a été rendu possible via l’action de notre
association, certes, mais surtout par l’existence
d’unités de démographie à part entière dans les
agences statistiques, permettant le maintien d’une
masse critique de démographes et une visibilité
accrue pour leurs travaux. Ce type de concentration se
développe justement au niveau universitaire, alors
que l’Université de Montréal et l’INRS (Urbanisation,
Culture et Société) mettaient récemment leurs efforts
en commun pour ouvrir leurs programmes respectifs
Association des démographes du Québec
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Luc Roy, Président
Alexandre Genest, Vice-président
Réponse d’Yvon Fortin
Monsieur Luc Roy,
Monsieur Alexandre Genest
Messieurs,
Votre lettre du 23 septembre ne m’étant parvenue que
le 16 octobre, je m’empresse d’y donner suite.
Il va de soi que je souscris entièrement aux objectifs
de votre Association visant à reconnaître et à
promouvoir la place de la démographie, tant à
l’Institut qu’ailleurs au Québec. Les grands
organismes statistiques tels Statistique Canada et le
U.S. Bureau of the Census ont les moyens de se doter
de structures organisationnelles complexes, ce qui
n’est pas le cas pour l’Institut de la statistique du
Québec. Il en est de même pour d’autres spécialités
telles que la comptabilité nationale, la méthodologie
statistique et les statistiques sociales qui sont
intégrées à des directions existantes.

7

Afin de confirmer le rôle important de la
démographie dans la programmation de l’Institut, il
me fait plaisir de souligner que le Comité consultatif
des statistiques sociodémographiques reprendra ses
activités à la fin novembre sous la direction de
madame Évelyne Lapierre-Adamcyk, démographe à
l’Université de Montréal. Le Comité consultatif joue
un rôle prépondérant dans l’orientation des travaux de
l’Institut, et il veillera, j’en suis convaincu, à assurer
le maintien des acquis et la promotion des travaux
reliés à la démographie.

communication axée sur les différences entre les
hommes et les femmes.
Depuis le 2 juin 2003, François Hébert occupe le
poste d’adjoint au développement stratégique à
l’IRSST. Cette nouvelle affectation consiste à assister
madame Diane Gaudet, présidente-directrice générale
de l’IRSST, dans une démarche institutionnelle qui
vise à déterminer le cadre futur dans lequel l’Institut
se développera au cours des années à venir.
Hydro Québec

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
Le directeur général
Yvon Fortin

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
IRSST
Au cours des cinq premiers mois de 2003, François
Hébert et Patrice Duguay de l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail ont
fait, avec la collaboration de leur collègue Paul
Massicotte,
de
nombreuses
communications
scientifiques portant sur leurs plus récents travaux sur
les
indicateurs de lésions professionnelles
indemnisées. En février, ils ont présenté devant les
membres du comité de gestion de la direction
prévention-inspection de la CSST, les principaux faits
saillants des séries d’indicateurs produites, pour le
Québec, par secteur d’activité économique et par
profession pour la période 1995-1997.
Ces résultats ont fait l’objet de deux communications
lors du 25e Congrès de l’Association québécoise pour
l’hygiène, la santé et la sécurité du travail
(AQHSST), tenu à Trois-Rivières du 7 au 9 mai 2003.
Durant ce même événement, ils ont présenté une autre
communication portant sur les actes violents en
milieu de travail au Québec en 1998-2000,
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Depuis le début de juin, Amélie Ducharme effectue
un stage d'été dans l'unité Planification et Recherche
commerciale d'Hydro-Québec. Amélie est étudiante à
la maîtrise en démographie à l'Université de
Montréal. Elle travaillera sur plusieurs dossiers de
démographie tels que la mise à jour de la banque de
données sur le logement à partir des résultats du
recensement de 2001, les ajustements aux modèles de
projections de population et de logements pour le
Québec et ses régions et l'analyse de sondages
internes. On peut rejoindre Amélie jusqu'à la miseptembre au (514) 289-2211 poste 4303 ou à
l'adresse courriel Ducharme.Amelie@hydro.qc.ca.
Son coordonnateur de stage est Luc Roy.
D'autre part, Jacinthe Lavoie, qui occupe le poste de
conseillère en commercialisation à Hydro-Québec, ne
répondra plus à l'appel au cours des deux prochaines
années. Elle s'accorde un congé avec traitement
différé où elle sera relativement hors circuit. En effet,
elle sera sans adresse électronique, sans téléphone
cellulaire et, comble de difficulté pour le suivi
démographique, sans domicile fixe.
L'adresse qu'elle nous transmet, dans la rubrique
changement d'adresse, est celle de son frère qui
assurera, du mieux qu'il peut, la liaison entre cette
insoumise et le monde « normal ». Vous pouvez donc
lui adresser une lettre selon la bonne vieille méthode
de la poste, ou téléphoner à son frère pour savoir dans
quel paradis exotique elle fait halte ou dans quel
recoin du Québec elle est de passage. Deux années
sans projet précis autre que de vivre pleinement, au
rythme des opportunités qui se présentent pour se
consacrer à ses intérêts hors travail.
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CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Activités des membres
Mortalité, Longévité et Vieillissement

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRS
Urbanisation, Culture et Société
Le CIED s’enrichit d’un nouveau membre régulier.
En effet, M. Nong Zhu, spécialiste des migrations, a
joint les rangs des professeurs de l’INRSUrbanisation, Culture et Société depuis quelques
semaines. M. Zhu poursuivra ses activités de
recherche et d’enseignement dans le cadre du CIED.
Il est détenteur d’un doctorat en sciences
économiques de l’Université d’Auvergne à ClermontFerrand. Sa thèse de doctorat portait sur «l’analyse
des migrations en Chine : mobilité spatiale et mobilité
professionnelle».
Robert Bourbeau a complété à la fin mai 2003 la
première année de son mandat de directeur au
Département en accueillant avec beaucoup de
satisfaction le personnel de soutien de retour au
travail après une longue grève de 12 semaines (du 28
février au 20 mai 2003).
Bertrand Desjardins a été récemment nommé
chercheur agrégé au Département de démographie de
l’Université de Montréal, rejoignant ainsi les rangs du
personnel enseignant. Cette nomination vient
couronner plusieurs années de travail de recherche au
sein de l’équipe de démographie historique.
Quatre étudiants –Aurélie Acoca, Marie-Ève
Blackburn,
Germain
Bingoly-Liworo
et
Macoumba Thiam- ont obtenu une bourse CIED /
ADQ pour présenter une communication au colloque
de l’ACFAS tenu à Rimouski en mai dernier.
Jean-Michel Billette, étudiant
démographie, dirigé par Céline
obtenu une bourse du Conseil
sciences humaines du Canada
poursuite de ses études doctorales.

au doctorat en
Le Bourdais, a
de recherche en
(CRSH) pour la
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Robert Bourbeau et Bertrand Desjardins se sont
rendus à Montpellier pour participer à une rencontre
sur les supercentenaires, organisée par le Max Planck
Institute for Demographic Research qui s’est tenue du
25 au 27 mai 2003. Leur présentation s’intitulait
« The Emergence of Supercentenarians in Canada ».
Deux étudiantes de maîtrise en démographie, MarieÈve Blackburn (directeurs de recherche : Robert
Bourbeau et Bertrand Desjardins) et Sylvie Martel
(directeur de recherche : Robert Bourbeau) ont
terminé leur mémoire de maîtrise depuis janvier 2003.
Robert Bourbeau a obtenu une nouvelle subvention
du CRSH dans le cadre du Programme des
subventions ordinaires de recherche, pour la période
du 1er avril 2003 au 31 mars 2006. Le montant obtenu
est de 110 500 $. Le titre du programme de recherche
est « La mortalité et la longévité au Canada : analyse
régionale et perspectives pour le 21e siècle ».
Trois étudiants en démographie collaborent aux
recherches sur la mortalité et la longévité au Canada à
titre d’auxiliaires de recherche au cours de l’été
2003 : Marie-Hélène Lussier, Laurie Paquette et
Frédéric Fleury-Payeur.
Famille
Céline Le Bourdais a obtenu, pour la période 2003 –
2006, une subvention ordinaire du CRSHC pour
réaliser un programme de recherches portant sur le
thème de : «Trajectoires familiales en changement :
Quelques passages clés dans la vie des individus».
Soulignons que son projet s’est classé au premier
rang des 119 demandes soumises.
Démographie historique
La démographie historique se porte bien au
Département. D’une part, Lisa Dillon a connu un
succès éclatant dans ses demandes de financement de
recherche, obtenant coup sur coup une subvention de
71 450 $ du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada pour un projet sur «Les
ménages canadiens à travers le temps et l’espace»,
9

une subvention de 52 000 $ du Programme
d’établissement de nouveaux chercheurs du Fonds
québécois de la recherche sur la société et la culture
pour travailler sur la dynamique des transformations
des familles québécoises au 19e siècle et une
subvention du Fonds de relève de la Fondation
canadienne pour l’innovation pour la mise sur pied
d’une «Infrastructure de recherches en démographie
historique» dont le budget global est de 384 000 $.

Migrations

Ces heureux développements assurent le financement
de l’infrastructure nécessaire au maintien et à
l’enrichissement des bases de données historiques
existantes (le Registre de la population du Québec
ancien du PRDH et les fichiers de microdonnées des
recensements de 1871, 1881 et 1901) et permettront
la création de nouveaux ensembles, notamment une
base de données sur le recensement de 1851-1852.
Les étudiants trouveront ainsi abondante matière pour
leurs recherches et, éventuellement, sources de
financement à titre d’assistants de recherche.

Thomas LeGrand s’est rendu à Ouagadougou à la
fin février pour préparer avec des professeurs et
chercheurs du CIED et de l’UERD (dont Victor
Piché, Anne Calvès, Richard Marcoux, Baya Banza,
Dieudonné Ouedraogo, Pierre Fournier, Christophe
Saez et Lucien Albert) deux demandes de subventions
auprès de la Fondation Bill and Melinda Gates et du
Fonds canadien pour l’Afrique. Ces demandes ont été
acheminées en avril.

À peine de retour du Congrès des sciences sociales et
humaines du Canada à Halifax, Lisa s’est envolée
pour Marseille pour y présenter une communication
co-signée avec Bertrand Desjardins aux 5ièmes
Journées scientifiques du réseau Démographie de
l’Agence universitaire de la Francophonie intitulée
«La définition de la vie familiale en NouvelleFrance : les seuils de la vieillesse dans une optique
familiale».
Pour sa part, Bertrand a participé au colloque de
l’ADQ dans le cadre du congrès de l’ACFAS à
Rimouski où il a présenté avec Marc Tremblay les
premiers
résultats
d’une
collaboration
en
démogénétique impliquant en outre Hélène Vézina et
Louis Houde, ainsi que Diane Brassard. Il a ainsi pu
assister à la présentation des principaux résultats
obtenus par Marie-Ève Blackburn dans le cadre de
son mémoire de maîtrise effectué à l’aide des données
du PRDH sur le thème de la longévité, sujet fascinant
comme en fait foi la «une» que lui a accordé le
journal Le Devoir.

Victor Piché et Jean Renaud ont obtenu une
subvention (86 170 $ pour 2003 – 2005) du Fonds
québécois de la recherche sur la société et la culture
qui portera sur «Les mécanismes d’insertion aux
communautés francophone et anglophone».
Population et Développement

Début mai, Thomas a assisté au Congrès annuel de la
PAA à Minneapolis où il a présidé la session
« Mortality Measurement »; il y a fait aussi une
présentation de type « poster » avec Fatima Juarez sur
Safe sex at first sex? The behavior of young
adolescent boys in the slums of Recife (Brazil).
Enfin, Thomas a séjourné à Mexico du 10 au 17 mai
pour travailler à la rédaction de deux articles avec
Fatima Juarez (El Colegio de Mexico).
Amélie Gagnon et Lama Kabbanji, candidates à la
maîtrise au Département de démographie, se trouvent
présentement à Yaoundé où elles effectuent un stage
de recherche à l’IFORD (Institut de Formation et de
Recherche Démographiques). Boursières de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF), elles
poursuivront jusqu’à la fin septembre leurs
recherches et mèneront des entrevues qui leur
permettront de terminer leur mémoire. Amélie
travaille sur une réévaluation des mécanismes qui
régissent la relation entre l’éducation des mères et la
mortalité infanto-juvénile au Cameroun et Lama
travaille sur la nuptialité précoce des camerounaises.

Enfin, signalons la publication sous la signature de
Bertrand d’un futur classique de la généalogie
québécoise (dixit la publicité), le «Dictionnaire
généalogique du Québec ancien» sur CD-Rom (voir
www.genealogie.umontreal.ca).

10

Association des démographes du Québec
Volume 30 Numéro 3 (A.D.Q.)

CIQSS (Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales)
Céline Le Bourdais, Denis Gonthier et Jean
Poirier sont heureux d’annoncer que de nouvelles
bases de données de Statistique Canada sont
maintenant accessibles au CIQSS. Il s’agit des
données du cycle 1 de l'Enquête auprès des jeunes en
transition (EJET) ainsi que celles du cycle 15 de
l'Enquête sociale générale (ESG) ayant comme thème
«Rétrospective sur la famille». S’y ajouteront dans les
prochaines semaines, les données du cycle 4 de
l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et
les jeunes (ELNEJ) et celles du cycle 1 de l’Enquête
longitudinale sur les immigrants du Canada (ELIC).
Université Concordia
Danielle Gauvreau vient de commencer un nouveau
projet subventionné par le CRSH, avec ses collègues
Patricia Thornton (géographie, Concordia) et Sherry
Olson (géographie, McGill). Le titre en est
« Adaptations of youth in the industrializing city :
Montreal, 1840-1900 ». Il concerne les changements
relatifs au mariage, à la fécondité, au travail et aux
migrations, appréhendés du point de vue des jeunes
de 15-29 ans durant cette période d’industrialisation
et d’urbanisation.

puis au ministère de l'Environnement et, enfin, à la
Régie de l'assurance maladie, Suzanne Messier a
décidé de relever un défi plus concret, moins sensible
aux changements politiques. Elle fait partie de la
Direction générale des services aux personnes
assurées, rattachée plus particulièrement au dossier du
régime général d'assurance médicaments. Elle
contribue à améliorer les processus d'admissibilité et
d'inscription à ce régime. Elle reconnaît d'emblée
qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration et
qu'elle n'est pas prête de s'ennuyer!
Office québécois de la langue française
Michel Paillé a participé à la table ronde « Les
enjeux linguistiques au Québec : Langagez-vous! ».
Elle a été tenue à Montréal le 3 mai 2003 à la Maison
Duverney. La présentation de notre collègue faisait
état de « Quelques éléments de base en
démolinguistique ». Le texte de cette communication
devrait faire l’objet d’une publication.
Ministère de l'Éducation
Luc Beauchesne poursuit toujours ses travaux sur les
indicateurs de cheminements scolaires par organisme
et par établissement. À ce titre, Luc est impliqué dans
deux opérations de grande envergure au Ministère :
l'élaboration d'indicateurs nationaux de l'éducation et
la mise à jour de la carte de la défavorisation scolaire.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Chantal Girard est de retour à l'ISQ après une année
au ministère des Affaires municipales. Ses principaux
dossiers portent sur les migrations au Québec,
notamment en lien avec le nouvel exercice de
projections. Ses nouvelles coordonnées se trouvent à
la fin de ce bulletin.
Jean Lachapelle a pris sa retraite en avril. Le
nouveau responsable du Registre des événements
démographiques est Paul Berthiaume.
RÉGION DE QUÉBEC
Régie de l’assurance maladie du Québec
Après six ans d'exercices de « planification
stratégique », d'abord au ministère de l'Éducation,
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Jacques Lavigne, qui occupe le rôle d'échotier
depuis une vingtaine d'années, cherche un «releveur»
ou une «releveuse» pour le début de l'année 2004.
Pour de plus amples détails relativement à ce poste,
on peut le rejoindre au numéro de téléphone indiqué
au début des présents Échos ou via le courriel
suivant : jacques.lavigne@meq.gouv.qc.ca.
Robert Maheu a présenté un séminaire à l'Institut de
recherche en économie de l'éducation (IREDU), à
Dijon, en mars dernier; sa présentation portait sur la
comparaison des ressources disponibles pour les
universités du Québec par rapport aux universités des
autres provinces. Il a prononcé une conférence lors
d'un colloque conjoint du Conseil des ministres de
l'éducation du Canada et du Conseil de recherches en
sciences humaines; ce colloque a eu lieu à Ottawa les
1 et 2 mai 2003; la conférence de Robert était
intitulée « Oui, on peut agir avec les variables de
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contexte ». Il a rencontré la ministre de l'éducation de
la Bavière, puis le ministre délégué à l'éducation et,
enfin, des cadres du ministère de l'éducation de la
Bavière pour leur présenter un texte sur : « Pourquoi
les élèves du Québec performent-ils bien lors de tests
pancanadiens ou internationaux? ». À la fin de juin, il
représentera le Conseil des ministres de l'éducation
du Canada lors d'une réunion de l'OCDE sur les
indicateurs internationaux de l'éducation, à Paris.
L’association a accueilli cet hiver parmi ses membres
Pie Landry Iloud, aussi du ministère de l’Éducation.
RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
Développement des ressources humaines Canada
Claudine Provencher travaille à la Division de la
politique sociale au Développement des ressources
humaines Canada (DRHC). Avec son collègue
Alexandre Genest, elle collabore entre autres à un
projet sur la transition travail-retraite en lien avec le
vieillissement de la population. Claudine, qui est à
l’emploi de DRHC depuis juillet 2002, a également
contribué à un rapport fédéral sur les indicateurs de
bien-être des enfants canadiens et a aussi été
impliquée dans l’Entente fédérale-provincialeterritoriale sur l’apprentissage et la garde des jeunes
enfants. De plus, Claudine a su concilier les études et
le travail en terminant son mémoire de maîtrise tout
en travaillant à temps plein, mémoire qu’elle a déposé
en novembre dernier. Claudine poursuit cette
conciliation puisqu’elle s’affaire présentement à
terminer la rédaction d’un chapitre du livre « Family
Transformation and Social Cohesion », en partenariat
avec Céline Le Bourdais et Nicole Marcil-Gratton.
Claudine espère ensuite profiter pleinement de ses
temps libres!
STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
Recensement de 2001
Le programme de diffusion des données du
Recensement de 2001 s’est terminé en mai dernier
avec la diffusion des données concernant la religion,
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le revenu des particuliers, des familles et des
ménages, les caractéristiques socioéconomiques des
particuliers, des familles et des ménages ainsi que les
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
Pierre Turcotte vient de rejoindre la Division de la
démographie en qualité de chef de la section des
estimations démographiques, en remplacement de
François Nault parti à la Division des statistiques sur
l’éducation. Gilles Montigny, qui a assuré l’intérim,
occupe toujours le poste de directeur adjoint de la
division.
Pascale Beaupré a également rejoint la Division de
la démographie et continue de travailler sur les
familles au Canada.
La
nouvelle
publication
« Statistiques
démographiques annuelles 2002 » (91-213 au
catalogue) est présentement disponible sur le site web
de Statistique Canada.
Section de la recherche et de l’analyse
Yves Carrière, Laurent Martel et leurs co-auteurs
ont présenté une communication au dernier congrès
de la CPS à Halifax intitulée « Micro-Simulations and
the Effects of Changing Family Structure on the
Needs for Formal Home Care Services ».
Ailleurs à Statistique Canada
Rosemary Bender et François Nault faisaient partie
de l'équipe de 13 employés de Statistique Canada qui
a obtenu un prix d'excellence de la fonction publique
fédérale pour le site web de la première diffusion des
données du recensement de 2001. Cette diffusion, la
première d'une série de huit, a eu lieu le 12 mars 2002
et avait fait l'objet d'une importante couverture
médiatique. Le prix leur a été remis le 16 juin dernier
par Madame Lucienne Robillard, présidente du
Conseil du Trésor.
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Leroy O. Stone informe les membres de l’ADQ qu’il
organise les 5 et 6 septembre prochain un symposium
dont le titre est « Symposium on New Issues in
Retirement ». Le symposium aura lieu à Ottawa.
LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
UQAC
Josée Bergeron, étudiante à la maîtrise en médecine
expérimentale (volet génétique des populations
humaines) à l’UQAC, a commencé ses travaux de
recherche pour son mémoire de maîtrise. Son projet
de mémoire a pour titre: Étude généalogique des
apports démographiques et génétiques des Acadiens
à la population québécoise. Sous la direction de
Marc Tremblay et Hélène Vézina et à l’aide de
données provenant du fichier généalogique
BALSAC-RETRO, Josée tentera notamment de
préciser et de comparer les comportements
migratoires et reproductifs des immigrants d’origine
acadienne qui se sont établis au Québec à la veille ou
au lendemain de la déportation. Cette recherche est
effectuée dans le cadre des activités du Groupe de
recherche interdisciplinaire en démographie et
épidémiologie génétique (GRIG) de l’UQAC.
Marie-Ève Blackburn a effectué le dépôt de son
mémoire de maîtrise en démographie à la fin d’avril
2003 (elle attend toujours ses corrections…). Son
mémoire s’intitule: Les facteurs de la longévité au
Québec ancien. Elle en a présenté les principaux
résultats lors du dernier congrès de l’ACFAS à
Rimouski. Cette présentation a d’ailleurs fait l’objet
d’un article paru à la une du quotidien Le Devoir
(édition du 24 mai 2003).
Cathy Cauvier effectue présentement un stage de
recherche d’une durée de trois mois à l’Hôpital SteJustine. Elle y poursuit ses travaux de recherche pour
son mémoire de maîtrise en médecine expérimentale
(volet génétique des populations humaines) qui porte
sur Le patrimoine génétique des Gaspésiens: étude
comparative des caractéristiques génétiques de 4
populations fondatrices (Acadiens, Anglo-normands,
Canadiens-français et Loyalistes). Au cours de son
histoire, la Gaspésie fut à plusieurs reprises la terre
d’accueil de diverses populations en exil, ce qui a
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contribué à façonner une mosaïque ethnique
particulière dans cette région de l’est du Québec. La
recherche est basée sur un échantillon de 400
volontaires (100 de chaque groupe). Pour chacun
d’entre eux, les ascendances généalogiques seront
reconstituées jusqu’à l’arrivée des premiers
fondateurs et un échantillon sanguin a été prélevé afin
de procéder aux analyses génétiques. Ces dernières
sont basées sur le principe que les marqueurs
polymorphiques ont des taux de mutation différents et
peuvent donc nous servir "d’horloges" génétiques à
minuterie réglable pour des profondeurs historiques
différentes. Les lignées maternelles et paternelles
seront remontées par le biais respectivement de
l’ADN mitochondrial et du chromosome Y et les
résultats seront comparés a ceux obtenus à partir des
reconstitutions généalogiques. Cette recherche
s’effectue sous la direction d’Hélène Vézina
(UQAC) et de Damian Labuda (Hôpital Ste-Justine et
Université de Montréal).
Ève-Marie Lavoie, récemment diplômée du
programme de maîtrise en médecine expérimentale, a
obtenu un contrat de recherche du GRIG afin
d’approfondir les connaissances sur la structure
démogénétique de la population de la région et des
municipalités du Saguenay-Lac-St-Jean. Ève-Marie a
aussi eu l’occasion de faire ses premières armes en
enseignement: en mai et juin, elle s’est acquittée
d’une charge de cours en méthodes quantitatives à
l’UQAC.
Marc Tremblay a obtenu une subvention triennale
(2003-2006) du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, afin de poursuivre ses travaux
sur la démographie historique et génétique des
populations régionales du Québec. Les projets faisant
l’objet de cette subvention portent notamment sur la
mesure des intervalles intergénérationnels, la
reproduction masculine dite « utile », ainsi que sur les
origines des ancêtres et les profondeurs des souches
ancestrales dans les populations de diverses régions
québécoises.
Office des personnes handicapées du Québec
Robert Allie souligne que l'Office des personnes
handicapées du Québec entreprend la diffusion d'une
série de portraits statistique régionaux. Ainsi, dans le
cadre des travaux d'évaluation de l'intégration sociale
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des personnes handicapées, un premier « Portrait
statistique de la population avec incapacité » vient
d'être lancé pour la région de l'Outaouais. Les
portraits des autres régions devraient paraître en
septembre. Les données présentées proviennent
essentiellement de l'EQLA et de l'ESS de 1998, du
recensement de 1996 et de quatre organismes
gouvernementaux offrant des mesures destinées aux
personnes handicapées.
LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE
Neeru Gupta quittera son emploi à l'Organisation
mondiale de la santé à Genève, pour joindre l'Institut
pour le développement en économie et en
administration (IDEA International) à Québec, à titre
de démographe/spécialiste en santé. Elle travaillera à
l'appui technique aux études diagnostiques et au
suivi-évaluation du VIH/SIDA et ses liens avec la
pauvreté.

NOUVELLES DE LA FCD
Mot de la présidente
J'ai eu le plaisir de retrouver les membres de l'ADQ à
Rimouski. Par contre, je regrette de n'avoir pu aller à
Halifax rencontrer les membres de la CPS. L'an
prochain permettra que je me joigne aux deux
réunions, car l'ADQ aura lieu à Montréal et la CPS à
Winnipeg.
Depuis le début de mon mandat, les membres du
Bureau de direction de la FCD se sont parlé à
plusieurs reprises grâce à des réunions téléphoniques
qui permettent de relancer les activités.
Je profite de ce message pour féliciter de nouveau M.
Bali Ram et son équipe pour le Colloque de décembre
2001. La publication rapide des Actes doit être
soulignée; le document a été distribué auprès des
personnes inscrites au Colloque. Des exemplaires
étaient disponibles (sur place à Rimouski et à
Halifax) pour les membres de l'ADQ et de la CPS qui
désiraient les obtenir. Tous les exemplaires ont été
distribués. Merci à ceux qui les ont transportés pour
le bénéfice de leurs collègues !
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Le bottin téléphonique est en voie de préparation sous
la responsabilité de Laurent Martel. Il a déjà obtenu
tout le matériel nécessaire de la part des responsables
des deux associations. On vise la fin de l'automne
pour la distribution. Par ailleurs, le Bureau a décidé
de faire une version papier, car il semble impossible à
court terme d'intégrer le bottin sur un site web pour
consultation en ligne.
Le site Web actuel de la FCD est modeste et logé sur
un serveur géré par le Population Studies Centre de
l'University of Western Ontario que nous remercions
vivement de sa collaboration. Nous ne disposons pas
de ressources pour le développer; une légère mise à
jour est en voie d'être faite.
Budget: la FCD dispose d'une réserve de moins
20 000$ pour assumer ses dépenses, mais n'a pas
source de financement. Par contre, la subvention
voyages (participation aux activités scientifiques)
CRSHC existe toujours : 6 500$ pour l'année
cours.

de
de
de
du
en

Consultation pour la préparation d'une activité
scientifique: au cours de l'automne une consultation
auprès des membres des deux associations sera faite
en vue de l'organisation d'une activité scientifique qui
regrouperait de nombreux membres sur un thème
large. Deux idées peuvent déjà commencer à circuler:
la proposition de Shiva Halli responsable du Comité
Population et développement autour du 10e
anniversaire de la Conférence du Caire; un colloque
sur la contribution de l'analyse longitudinale dans la
compréhension de nombreux phénomènes sociodémographiques, incluant les aspects qui touchent à
la collecte des données et aux méthodes d'analyse.
Évelyne Lapierre-Adamcyk
Présidente de la FCD
Laurent Martel rappelle aux membres de l’ADQ que
le bureau de direction de la Fédération Canadienne
de démographie est composé de :
Evelyne Lapierre-Adamcyk (U. de Montréal)
Présidente
Anne H. Gauthier (U. de Calgary)
Vice-présidente
Mark Rosenberg (Queen’s U.)
Trésorier
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En tant que vice-président de la Canadian Population
Society (CPS), Russell Wilkins a organisé la réunion
annuelle de la CPS au sein du Congrès des sciences
humaines (anciennement le congrès des sociétés
savantes) à Halifax du 31 mai au 3 juin 2003.

Laurent Martel (Statistique Canada)
Secrétaire Général
Shiva Halli (U. du Manitoba)
Représentant de la CPS
Alexandre Genest (D.H.R.C.)
Représentant de l’ADQ

Avec la séance sur les méthodes statistiques
avancées, 12 sessions (touchant des sujets tels la
fécondité, la santé, les peuples autochtones, la
migration et le bien-être des jeunes et des familles) et
75 participants au total, dont plusieurs membres de
l'ADQ, la réunion s'est avérée un franc succès. La
séance sur les méthodes statistiques avancées a été
particulièrement populaire et appréciée. En effet, plus
de 50 personnes y ont assisté. Il est prévu d’en
organiser une semblable lors de la réunion de 2004 (à
Winnipeg).

L’adresse de la FCD est la suivante :
Fédération Canadienne de Démographie
A/S Évelyne Lapierre-Adamcyk
Département de démographie
Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3J7

NOUVELLES DE LA CPS
La CPS a organisé une séance conjointe sur la
démographie des peuples autochtones avec la
« Population Association of America » lors du dernier
congrès annuel tenu à Minneapolis du 1er au 3 mai
2003. La séance, organisé par Frank Trovato et
présidé par Matthew Snipp (Stanford University),
comprenait les quatre communications suivantes :

Pour le programme et les résumés des
communications, veuillez consulter le site Web de la
CPS (www.canpopsoc.org), ou communiquer avec
Russell (wilkrus@statcan.ca).
Gustave Goldmann
Responsable du Newsletter de la CPS

(1) « Aboriginal Demography in Canada at the
Turn of the Century : Problems, Options and
Implications », auteurs – Don Kerr, Éric
Guimond et Roderic Beaujot;
(2) « Part-American Indians in Census 2000 :
Similarities and Contrasts with PartAmerican Indians in the 1990 Census »,
auteur – Carolyn Liebler (University of
Minnesota);
(3) « Aboriginal Mobility and Migration within
Urban Canada : Outcomes, Factors and
Implications », auteurs – Mary Jane Norris et
Stewart Clatworthy;
(4) « Abridged Life Tables for Registered
Indians in Canada, 1976-80 to 1996-2000 »,
auteurs – Ravi Verma, Margaret Michalowski
et Pierre Gauvin.
Gustave Goldmann
communications.

commentait
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Le Soleil, Opinions, samedi 1 février 2003,
La démographie à Québec : Une population mature au centre, plus jeune
en banlieue.
Langlois, Simon

REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE

Le Soleil, Le Québec et le Canada, jeudi 6 mars 2003, p. A9
Le " modèle québécois " menacé par le choc démographique, croit Force
Jeunesse
Parent, Rollande

Par

Elise Fiédin COMOE
Période couverte
Du 1er février 2003 au 31 mai 2003
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.

Le Devoir, Politique, samedi 22 mars 2003
Rimouski - Le déclin démographique est l'élément qui affecte le plus le
développement des régions, croit Jean Charest
PC
La Presse Canadienne, Actualités nationales, mardi 11 mars 2003
Les autochtones qui, historiquement, ont eu un niveau d'éducation moins
élevé que l'ensemble de la population ont commencé à réduire l'écart,
révélait mardi Statistique Canada.

Principaux sujets d’intérêts de la période
La Presse, Forum, vendredi 9 mai 2003
Oui: Il faut modifier la loi pour des raisons de tolérance, d’égalité et de
justice
Marceau, Richard; Henripin, Jacques

Vieillissement de la population
Nouvelles perspectives d’emplois
Crise du logement
Campagne électoral
Suite des résultats du recensement 2001
Baisse de la fécondité
Nouveau programme d’éducation
Education 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
Le système de santé
Santé des personnes âgées
Le sida dans le monde
Exode des jeunes ruraux vers les centres urbains
Cohabitation et collaboration entre les communautés culturelles
Dynamiser l’immigration
Insertion professionnelle des immigrants

Vieillissement
Le Devoir, 24 mai 2003
Battre des records de longévité ne serait vraisemblablement pas qu'une
simple question de bons gènes. En scrutant les données historiques du
Québec aux XVIIe et XVIIIe siècles, Marie-Ève Blackburn, étudiante à la
maîtrise en démographie à l'Université de Montréal, a découvert que
l'environnement et le style de vie jouent probablement pour beaucoup,
voire davantage que la génétique, dans la durée de vie.
Gravel, Pauline
La Presse, 22 mai 2003
Le vieillissement de la population canadienne est devenu un sujet de
préoccupation majeur. Il y aura de moins en moins de gens pour financer
les prestations des retraités, qui seront de plus en plus nombreux.
Picher, Claude

Général
L'Actualité, n° Vol: 28 No: 3, 1 mars 2003
Le vieillissement de la population nous appauvrira et alourdira le fardeau
des dépenses publiques. Il faut réagir sans tarder.
Fortin, Pierre

La Tribune, Opinions, samedi 8 février 2003
« L'éducation d'aujourd'hui, c'est la santé de demain »
Hodder, Janyne
Le Soleil, Le Québec et le Canada, jeudi 27 février 2003
Matane - 250 M $ pour la croissance démographique des régions - Le
Parti libéral s'engage à décentraliser les pouvoirs, à donner aux régions les
moyens de leurs ambitions et à mousser leur croissance démographique.
Michaud, Henri
Le Devoir, Les Actualités, samedi 15 mars 2003
Remboursement des prêts étudiants et
Étudiez, procréez, l'État vous aidera
Lévesque, Kathleen

Éducation
accès

la

propriété

La Presse, Forum, samedi 8 février 2003
La semaine de quatre jours pour les parents de jeunes enfants est-elle la
clé pour contrer le vieillissement de la population et la pénurie de maind'oeuvre?
Anglade, Dominique
Le Devoir, Les Actualités, mercredi 23 octobre 2002,
Vos jeunes collent à la maison? Consolez-vous, c'est pire ailleurs! Les
garçons tardent plus que les filles à quitter le nid familial.
Boileau, Josée; Dufour, Valérie
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La Presse, Actualités, lundi 31 mars 2003
Natalité anémique et immigration timide. La population du Québec vieillit
de façon inquiétante.
Roy, Paul

Le Devoir, jeudi 29 mai 2003
Les élèves québécois réussissent moins bien aux examens
Ils sont toutefois plus forts que les autres Canadiens en écriture.
Chouinard, Marie-Andrée
La Presse, Actualités, dimanche 6 avril 2003
Une étude menée par la Conférence des recteurs et principaux d'université
du Québec (CREPUQ) et le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)
indique que les universités québécoises reçoivent 375 millions de moins
par an que leurs consoeurs canadiennes. Que proposent les partis pour
refinancer les universités?
Allard, Marie
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La Presse, Nouvelles générales, samedi 5 avril 2003
Avec la réforme des années 1960, le système scolaire québécois a fait le
virage de l'accessibilité. Depuis, on attend toujours le virage de la qualité.
Allard, Marie
La Presse, Plus, samedi 3 mai 2003
Faut-il plus d'hommes profs ? Rebutés par une mauvaise image et des
salaires faméliques, les hommes boudent les salles de classe. Et les
garçons en souffrent.
Allard, Marie
La Presse, Actualités, mercredi 28 mai 2003
Seulement la moitié des élèves québécois francophones de 13 ans- mais
75 % de ceux de 16 ans- maîtrisent les composantes de l'écriture. C'est ce
que révèle une étude pancanadienne des compétences en écriture des
élèves, rendue publique hier, à Toronto.
Allard, Marie
La Presse Canadienne, Actualités nationales, dimanche 1 juin 2003
L'élimination de la treizième année de scolarité en Ontario cette année
provoque une importante augmentation des demandes d'admission des
jeunes Ontariens pour entrer à l'université et les institutions
d'enseignement anglophones du Québec se préparent à en profiter.
PC
La Presse, Nouvelles générales, samedi 10 mai 2003
La non-mixité pour contrer le décrochage des garçons?
Préoccupé par le niveau inquiétant de décrochage des garçons à l'école
secondaire, le nouveau ministre de l'Éducation, Pierre Reid, ne rejette
aucune solution, y compris le retour aux classes non mixtes dans certaines
écoles ou pour certaines matières.
Marissal, Vincent
Le Devoir, Cahier spécial, samedi 17 mai 2003
Le fossé entre les universités riches et pauvres s'élargit
Nadeau, Jessica
Le Soleil, Éditorial, samedi 17 mai 2003
L'école était-elle devenue une jungle et les écoliers de véritables tyrans ?
À entendre les spécialistes réunis cette semaine à Québec pour la
Conférence mondiale sur la violence à l'école, nous pourrions le croire.
Breton, Brigitte
Le Soleil, L'Est et la Côte-Nord, dimanche 18 mai 2003
Les classes de garçons : une réussite en Gaspésie- Rivière-au-Renard L'année scolaire tire à sa fin, et c'est l'heure des bilans pour les classes non
mixtes de l'école Aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard, en Gaspésie.
Le projet a tellement bien fonctionné que d'autres écoles de l'Est du
Québec s'y intéressent.
Briand, Naomie
Voir, n° Vol: 17 NO: 21, Actualité, jeudi 29 mai 2003
Le bruyant débat concernant le port du voile islamique à l'école reprend
de plus belle en France, tandis qu'ici, le Comité sur les affaires religieuses
du ministère de l'Éducation publie un document prônant la tolérance en
matière de symboles religieux.
Denoncourt, Frédéric
Progrès-dimanche, Société, dimanche 2 mars 2003
Mieux vaut naître en janvier pour réussir dans ses études.- On disait déjà
les filles plus sérieuses que les garçons, on supposait que l'origine sociale
jouait sur les résultats scolaires, mais le facteur que met en avant Jean
Ferrier pour expliquer le retard de certains élèves n'avait jusqu'à
maintenant jamais été mis en avant: le mois de naissance.
AP
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La Presse, Actualités, mardi 13 mai 2003
Deux élèves du secondaire sur trois sont victimes de violence à l'école.
Soixante-deux pour cent des élèves des écoles secondaires du Québec
rapportent avoir subi une forme d'agression en cours d'année scolaire,
comme 40 % de leurs enseignants.
Allard, Marie
Le Devoir, Samedi 1 mars 2003
Les universités réagissent au «plan de développement» des cégeps
Les cégeps veulent-ils chambouler la formation préuniversitaire?
Pierre Lucier
L'Acadie Nouvelle, Éducation, vendredi 7 février 2003
Un concept qui a été testé en Acadie, Une école ouverte 7 jours sur 7. En
plus de proposer des activités payantes et "à la carte", une école publique
de Québec ouvrira ses portes sept jours sur sept, aux enfants et à leurs
familles.
PC
Le Devoir, Éditorial, vendredi 7 février 2003
Une pénurie d'enseignants suppléants sévit dans la région de Montréal,
rendant très problématique le remplacement du personnel, qui affiche un
taux d'absentéisme relativement élevé. L'embauche de suppléants qui
n'ont pas terminé leurs études n'est certainement pas la solution idéale.
Des Rivières, Paule
La Presse, Québec, samedi 8 février 2003
Si le déséquilibre fiscal était entièrement comblé, le Québec pourrait
réinvestir 800 millions additionnels dans l'éducation
PC
La Presse Actuel Santé, dimanche 11 mai 2003
Les enfants qui changent souvent d'école ont davantage tendance à
souffrir de troubles du comportement que ceux dont la scolarité est plus
stable, conclut une étude du centre médical de l'hôpital pédiatrique de
Cincinnati.
Health Scout News
La Tribune Actualités, samedi 31 mai 2003
Le ministre de l'Éducation, Pierre Reid, n'a qu'à regarder dans sa région
pour mesurer l'ampleur de l'hécatombe dans les écoles: deux garçons sur
cinq, parmi ceux entrés à l'école secondaire en 1997 en Estrie, ont obtenu
leur diplôme de fin d'études secondaires en juin dernier.
Laroche, André
La Presse, Nouvelles générales, jeudi 1 mai 2003
Avec les plus bas droits de scolarité au pays et le meilleur soutien
gouvernemental, le Québec occupe la première place d'un nouveau
classement en matière d'études supérieures.
PC
Le Droit, La Région, vendredi 4 avril 2003
L'éducation universitaire devrait être gratuite pour tous. C'est ce que
soutient Marc Lagana, directeur de la Fédération québécoise des
professeurs d'universités qui participait, hier, au Sommet national sur
l'éducation, à Ottawa.
La Presse, Actualités, lundi 17 mars 2003
Pour être admissible au MBA français de l'École des hautes études
commerciales de Montréal (HEC), il ne suffit pas d'avoir en poche un
baccalauréat, deux années d'expérience et quelques lettres de
recommandation. Depuis l'an dernier, il faut aussi subir le Graduate
Management Admission Test (GMAT). Seul problème: en plus de coûter
214 $US, ce test de logique n'existe qu'en anglais.
Allard, Marie
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La Presse, Montréal Plus, mardi 18 février 2003
L'école Notre-Dame-de-Grâce supprime la récréation de l'après-midi. La
direction croit pouvoir ainsi contrer la violence... et la propagation du
rhume
Allard, Sophie
Fécondité et Famille
Le Soleil, Actualités, mercredi 9 avril 2003
Accusé d'avoir improvisé sa politique de conciliation famille-travail,
Bernard Landry a sorti hier deux études qui ont pavé la voie à l'actuel
programme du PQ.
Moisan, Mylène
Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Actualités, mardi 18 mars 2003
Stoneham - Le chef de l'Action démocratique du Québec, Mario Dumont,
a promis, lundi, de mettre un terme au modèle unique "à la sovietique"
des services de garde au Québec et d'offrir un véritable choix aux parents.
Ouellet, Martin
Le Soleil, Actualités, dimanche 16 mars 2003
Les mesures présentées par le Parti québécois pour rajeunir le Québec et
relancer la natalité ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan et semblent
avoir été rédigées sur un coin de table, estime le démographe Jacques
Henripin
White, Marianne
La Presse Canadienne, Économie, lundi 3 février 2003
Confrontées à une pénurie de main d'oeuvre, les PME québécoises
s'opposent catégoriquement à l'intention du Parti Québécois de permettre
aux parents de jeunes enfants de prendre un congé non rémunéré à chaque
semaine.
La Presse, Nouvelles générales, samedi 15 mars 2003
Famille, famille, famille. C'est ce qui a donné le ton des premiers jours de
la campagne électorale avec des engagements de part et d'autre pour aider
les jeunes parents à souffler un peu.
Breton, Pascale; Cloutier, Mario; Benessaeih, Karim
La Presse 11 mai 2003
On y songe beaucoup ou vaguement, on espère, on reporte l'échéance. Un
beau jour, la trentaine s'achève et le désir devient immense. S'il existe un
instinct maternel, c'est peut-être celui-ci : l'exigence qui saisit les
entrailles lorsque sonne l'horloge biologique et qu'on croit passer à côté
d'une expérience fondamentale
Girard, Marie-Claude
Les Affaires 10 mai 2003
La conciliation travail famille est l'un des principaux sujets de l'heure au
Québec. Mais même si tout le monde en parle, personne n'a encore
trouvé la formule qui fait consensus...
De Smet, Michel
Le Devoir, Les Actualités, mercredi 12 février 2003
Le père canadien moyen est peut-être plus familiarisé que son propre
géniteur avec les changements de couches et l'aspirateur, mais on ne
surprendra personne en disant que les femmes assument toujours
l'essentiel des tâches ménagères et des soins aux enfants.
PC
Le Devoir 11 février 2003
Les bébés de l'an 2000 ont fait beaucoup jaser... avant leur naissance.
Puis on a appris que le Québec n'avait enregistré que 71 900 naissances
en 2000, un creux historique qui a, pour la première fois, fait fléchir la
natalité à moins de 10 naissances par 1000 habitants
Boileau, Josée
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L'Acadie Nouvelle, Société, mercredi 28 mai 2003
Le soutien qu'apporte le mariage aux personnes âgées aide à vivre plus
longtemps, mais cela se vérifie seulement chez les hommes, selon une
étude de Statistique Canada.
PC
Le Devoir, Politique, jeudi 10 avril 2003
Pour les libéraux, la semaine de quatre jours n'est pas une si mauvaise
idée que cela, après tout, puisqu'un gouvernement libéral se montrerait
«très ouvert» à l'idée d'étudier son implantation.
Dutrisac, Robert; Chouinard, Tommy
La Voix de l'Est, Actualités, vendredi 9 mai 2003
La plupart des hôpitaux du Québec ont du travail à faire pour améliorer
leurs services de maternité, croit Lise Montagne.
Faucher,Pascal
Le Soleil 26 avril 2003
Après avoir connu une fécondité démographique exceptionnellement
élevée jusqu'au début des années 60, le Québec ne parvient plus à assurer
le renouvellement naturel de sa population. Pour ce faire, un indice de
fécondité (ISF) de 2,1 est nécessaire.
La Tribune, Actualités, jeudi 29 mai 2003
Sherbrooke a remporté, ex aequo avec la Ville de Saint-Laurent, le Prix
de la famille 2003 pour la municipalité s'étant le plus démarquée par
l'ensemble de sa politique familiale. La Ville de Coaticook a aussi été
honorée en tant que municipalité pionnière.
Raymond, Stéphanie
Le Soleil Place publique, dimanche 1 juin 2003
Sous le prétexte de remettre en question les façons de faire de l'État, Jean
Charest s'apprête à abolir l'équité dans les services de garde au Québec.
Les familles mieux nanties devront payer plus cher pour la garderie.
La Presse, Nouvelles générales, samedi 31 mai 2003
La remise en question des garderies à 5 $ par le gouvernement libéral a
valu hier au premier ministre Jean Charest non pas une mais deux
manifestations d'hostilité.
La Presse, Montréal Plus, vendredi 30 mai 2003
Est-ce normal qu'un parent qui gagne 25 000 $ paie 5 $ pour la garderie
alors que celui qui gagne 125 000 $ paie aussi 5 $ demande Claude
Béchard, ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
Elkouri, Rima
Le Soleil, Le Québec et le Canada, samedi 31 mai 2003
Les centres de la petite enfance fourbissent leurs armes pour contrer la
volonté gouvernementale de freiner leur développement et de hausser la
contribution de certains parents. - Une importante coalition d'organismes
qui soutiennent la cause des places en garderie à 5 $ emboîtent le pas en
faisant circuler dans leurs rangs la pétition lancée par l'Association des
centres à la petite enfance (CPE) du Québec.
PC
Le Devoir, Les actualités, vendredi 30 mai 2003
Dans la région de Montréal, le gel du développement des centres de la
petite enfance signifie que 1200 nouvelles places sont mises en suspens,
selon les estimations qui circulent dans le milieu. Ces places, auparavant
autorisées par le ministère, pourraient être retirées aux CPE et attribuées
au secteur privé, qui dit pouvoir les développer rapidement et à moindre
coût.
Cauchy, Clairandrée
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Emploi
Les Affaires 10 mai 2003
D'ici cinq ans, le Québec aura besoin de 600 000 nouveaux travailleurs,
dont 360 000 en raison des départs à la retraite.
Lemieux, Sylvie
Le Soleil, Économie, samedi 5 avril 2003
La pénurie et la mobilité de la main-d'oeuvre menacent de freiner le
développement des petites et moyennes entreprises de la Beauce.
Dallaire, Luce
Le Quotidien, Économie, vendredi 2 mai 2003
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean vient de vivre sa deuxième année
de baisse du niveau d'emploi, après avoir connu une période de croissance
de 1994 à 2000, mais la situation future n'est pas si grise.
Voyer, Patrick
Les Affaires, Dossier spécial, samedi 8 février 2003
À long terme, la baisse démographique nuira à l'emploi
Le nombre de personnes en emploi a diminué de 7 % en 2002. Alors que
le Québec affichait une performance économique très positive en 2002, le
Bas-Saint-Laurent connaissait une baisse marquée de son marché de
l'emploi.
Barcelo, Yan
La Presse, Affaires, jeudi 6 mars 2003
Le Québec crée 10 fois moins de petites entreprises que la moyenne
canadienne
Arcand, Denis
Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Les Affaires, samedi 26 avril 2003
Ce n'est pas la main-d'oeuvre de 50 ans et plus qui risque de manquer au
cours des prochaines années. Déjà, les fermetures de grandes entreprises
dans la région ont rendu de nombreux travailleurs disponibles dans cette
tranche d'âge.
Veillette, Guy
L'Actualité, n° Vol: 28 No: 5 1 avril 2003
Il pleut des emplois! Les Québécois auront bientôt l'embarras du choix
pour trouver du travail. On manquera même de candidats.
Turenne, Martine; Chrétien, Daniel
Progrès-dimanche, Générale, dimanche 16 février 2003
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les regards sont tournés vers l'aluminium
pour la création d'emplois, alors que c'est le bois qui pourrait émerger en
premier.
Bouchard, Denis
La Presse 7 mai 2003
Champions du chômage au Canada depuis des lustres, les Noirs et les
Latino-Américains ne se plaindront sûrement pas des dernières données
du recensement 2001. Pour la première fois, cette palme douteuse leur a
été ravie par les immigrants d'origine arabe et ouest-asiatique, et c'est à
Montréal que le tableau est le plus sombre
Benessaieh, Karim
Le Soleil 23 mai 2003
Soixante-quinze pour cent des immigrants professionnels choisissant
Québec sont condamnés à occuper des emplois sous le seuil de leurs
compétences.
Magny, André
La Presse Affaires, lundi 5 mai 2003
Tout le Québec devra relever le défi de la baisse de la main-d'oeuvre
active. Plusieurs spécialistes redoutent ses effets, mais d'autres croient
qu'il peut être contré par une bonne planification. Le nouveau
gouvernement de M. Jean Charest a un autre dossier majeur devant lui.
Cloutier, Laurier
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La Presse, Affaires, samedi 31 mai 2003
Le Québec devra trouver le moyen de combler 640 000 emplois d'ici
2006. Au niveau quantitatif, le Québec a suffisamment de personnes pour
occuper ces emplois, mais la main-d'oeuvre n'a pas nécessairement les
qualifications requises, a commenté le ministre de l'Emploi, de la Sécurité
sociale et de la famille, Claude Béchard
Tison, Marie
Santé et Espérance de vie
La Presse Canadienne, Actualités nationales, mercredi 28 mai 2003
Les médecins de famille sont moins populaires au Québec qu'ailleurs au
Canada
Larocque, Sylvain
Le Soleil, La Une, dimanche 18 mai 2003
Québec, ville de santé : Entre des villes comme Hamilton, Winnipeg,
Saint-John à Terre-Neuve ou North Bay en Ontario, c'est à Québec qu'il
faut élire domicile pour qui désire vivre en bonne santé le plus longtemps
possible.
Magny, André
La Presse, Actualités, mercredi 12 février 2003
Les Montréalais inégaux devant la mort : Bien que l'espérance de vie des
Montréalais n'ait cessé d'augmenter au cours des 20 dernières années, les
inégalités d'un bout à l'autre de l'île persistent. Un nouveau-né de l'Ouestde-l'Île, par exemple, vivra en moyenne 10 ans de plus que celui qui vient
du Centre-Sud, selon la dernière analyse statistique de la direction de la
santé publique de Montréal-Centre.
Benessaieh, Karim
La Presse, Nouvelles générales, jeudi 3 avril 2003
Selon de nouvelles données de l'état civil, l'écart entre l'espérance de vie
des hommes et celle des femmes a encore diminué.
PC
Le Devoir, Les actualités, jeudi 29 mai 2003
Même si le Québec a vu ses dépenses en santé gonfler de 50 % en cinq
ans, le dernier rapport sur les soins de santé au Canada de l'Institut
canadien d'information sur la santé (ICIS) démontre que le Québec se
classe toujours bon dernier au Canada pour ce qui est des dépenses par
habitant.
Paré, Isabelle
La Presse, Actualités, jeudi 29 mai 2003
Pour la sixième année consécutive, les Canadiens ont dépensé davantage
pour leurs soins de santé, soit 112 milliards, dont 79 dans le secteur
public.
Duchesne, André
Le Soleil, Actualités, vendredi 23 mai 2003
L'espérance de vie au Québec a beau être dans la moyenne des pays les
plus industrialisés de la planète, toute proportion gardée, plus de
personnes meurent ici du cancer et du suicide qu'en France, en Grèce, au
Canada ou aux États-Unis.
Magny, André
Le Soleil Actualités, dimanche 1 juin 2003
La pneumonie atypique, le virus du Nil occidental et la maladie de la
vache folle viennent en tête de liste des principales craintes des Canadiens
pour leur santé actuellement
PC
Le Soleil Actualités, vendredi 30 mai 2003
Le nombre de cas recensés de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
au Canada a doublé, hier, parce que les autorités vont revenir aux critères
de l'Organisation mondiale de la santé.
AFP; PC
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Migration et questions linguistiques
Le Devoir, Les actualités, mardi 27 mai 2003
Le gouvernement libéral envisage d'accroître les niveaux d'immigration
dans une perspective de développement économique et demandera un
effort particulier au milieu des affaires.
Lévesque, Kathleen
La Voix de l'Est, Opinion, jeudi 15 mai 2003
Mme Michelle Courchesne, qui a hérité de l'Immigration et des Relations
avec les citoyens dans le gouvernement Charest, veut discuter avec son
collègue à la Santé, le Dr Philippe Couillard, de la reconnaissance de la
compétence des médecins et spécialistes étrangers intéressés à venir
s'établir au Québec comme moyen de pallier la pénurie déplorée et de
venir à bout des listes d'attente. Une voie dont le ministre fédéral de
l'Immigration Denis Coderre suggère lui aussi l'exploration.
Audy, Valère
Le Droit, La Capitale, vendredi 9 mai 2003
Les fonctionnaires francophones sont mal appuyés dans la promotion de
leur langue officielle
Gaboury, Paul
Le Devoir, Les actualités, samedi 24 mai 2003
Francophone ou anglophone, même salaire. Au Québec, aujourd'hui, les
meilleurs emplois vont aux personnes qualifiées, expérimentées et
bilingues. La discrimination entre francophones et anglophones en ce qui
a trait à l'accès aux emplois les mieux rétribués a bel et bien disparu au
Québec. Il y a désormais une égalité de rémunération entre les deux
communautés ethnolinguistiques.
Gravel, Pauline
L'Acadie Nouvelle, Nouvelles générales, vendredi 30 mai 2003
Les francophones des régions de Campbellton et de Miramichi sont moins
en santé que leurs concitoyens du reste de la province.
Duval, Gilles
Le Devoir, Les Actualités, samedi 15 mars 2003
La nouvelle politique linguistique est attendue avec appréhension : Dans
les officines de l'hôtel de ville de Montréal, élus et fonctionnaires sont à
mettre au point une politique linguistique qui dictera les règles en matière
de communication au sein de l'appareil municipal. Les fusions
municipales ont accru le poids démographique des anglophones à
Montréal, une réalité qui pourrait déteindre sur les règles que la Ville
adoptera.
Corriveau, Jeanne
Le Soleil, samedi 22 mars 2003
Les francos envahissent les écoles anglaises : Le nombre d'anglophones
continue de baisser à Québec, mais alors, pourquoi est-ce que leurs écoles
continuent de se remplir ? Le dernier recensement indique que la
population anglophone a diminué de 14 % dans la région 03 entre 1991 et
2001.
Le Devoir, Société, samedi 8 mars 2003
Originaires de partout au monde, les travailleuses immigrantes sont loin
de former un groupe homogène. Elles ont toutefois un point en commun:
celui de devoir surmonter de nombreux obstacles pour intégrer le marché
du travail.
Harvey, Claire
L'Acadie Nouvelle, Nouvelles générales, vendredi 9 mai 2003
Le comité des Communes sur les langues officielles a formulé, hier, 14
recommandations au gouvernement fédéral afin d'accroître le nombre
d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec.
PC
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Le Quotidien, Nouvelles générales, vendredi 11 avril 2003
Une entente spécifique en immigration dotée d'une enveloppe de 832 000
$ a été signée, hier, à Alma, afin de favoriser le développement de
l'immigration au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Côté, Claude
Le Soleil, La Capitale et ses régions, vendredi 2 mai 2003
L'immigration, solution d'avenir pour Québec : La Ville de Québec vieillit
et ne fait plus assez d'enfant. Pire encore, les adultes entre 25 et 44 ans
sont plus nombreux à quitter la Vieille Capitale qu'à y arriver. Pour être
autre chose qu'une cité vieillissante en 2020, il lui faut maintenant
davantage de Hava et de Gjin.
Mathieu, Isabelle
Les Affaires, Cahier spécial, samedi 12 avril 2003
Les initiatives se multiplient pour favoriser des rapprochements entre
entreprises et candidats ethniques. Dans une ville internationale où 37 %
de la population n'est pas de souche, et au moment où plusieurs secteurs
subissent une pénurie de main-d'oeuvre, l'intégration de quelque 200
communautés culturelles devient le défi de l'heure à Montréal.
Dansereau, Suzanne
La Presse, Nouvelles générales, mercredi 12 février 2003
Malgré l'arrivée massive d'immigrants de langue française au Québec
depuis le milieu des années 1990, l'usage du français sur les lieux de
travail ne fait que reculer
Berger, François
Les Affaires, Édition spéciale, lundi 17 février 2003
Il y a 150 ans, Montréal était une ville à majorité anglophone. C'est vers
1865 que les francophones ont repris le premier rang dans la population
de Montréal. Ils devront cependant attendre l'an 1882 avant d'obtenir une
majorité politique au conseil municipal... et patienter un siècle avant que
leur majorité démographique se reflète sur le plan économique.
Linteau, Paul-André
Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Actualités, lundi 5 mai 2003
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Denis Coderre, veut
donner priorité aux régions et à la reconnaissance des compétences des
immigrants au cours des prochains mois.
PC
Le Devoir, Les actualités, mercredi 9 avril 2003
Le Canada a perdu la trace de 36 000 immigrants «illégaux». - La
Vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, vient d'apporter de l'eau
au moulin dans le débat sur la sécurité des frontières canadiennes en
révélant que de plus en plus de personnes non autorisées à rester au
Canada se sont évanouies dans la nature et que, de manière générale, les
contrôles à l'entrée du pays sont déficients.
Buzzetti, Hélène
La Presse, Canada, mercredi 23 avril 2003
Le parrainage a ses limites, Les lois en matière d'immigration ont évolué
au point où il est désormais possible de parrainer un conjoint de même
sexe. Ça, ce sont des valeurs acceptées par les Canadiens. Mais un
immigrant polygame aura beau évoquer la réunification familiale pour
faire entrer ses épouses au Canada, cela lui restera interdit car la
polygamie est jugée comme un crime dans le pays d'accueil.
Léger, Marie-France
La Presse, Actualités nationales, mardi 8 avril 2003
Des règles trop strictes priveraient le Canada d'immigrants qualifiés
Des avocats spécialisés en Immigration déplorent que les nouveaux
réglements fédéraux, en vigueur depuis juin dernier, provoquent une forte
réduction du nombre de demandes d'obtention de visas canadiens de la
part d'immigrants qualifiés potentiels.
PC
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Le Devoir, Les actualités, jeudi 3 avril 2003
Le gouvernement du Parti québécois n'accordera que 1,9 million des 3,5
millions promis lors du sommet des régions au dossier de l'intégration des
immigrants en région.
Lévesque, Kathleen
Les Affaires 17 mai 2003
L'arrivée de travailleurs immigrants a été ciblée comme l'une des
solutions à la pénurie de main-d'oeuvre et au déclin démographique en
région. Mais de l'intention à la réalisation, il y a un grand pas.
Théroux, Pierre
La Presse 9 mai 2003
Le comité des Communes sur les langues officielles a soumis hier 14
recommandations au gouvernement fédéral afin d'accroître le nombre
d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec.
De Smet, Michel
La Tribune 23 mai 2003
Serbo-croates, Colombiens, Africains, Cambodgiens, Roumains, Belges,
Français, Allemands, Portugais, Anglais, Mexicains... Entre quatre et six
pour cent de la population granitoise est constituée d'immigrants.
Cloutier, Katy
La Presse, Actualités, vendredi 21 février 2003
Les demandes d'immigration ont fait un bond impressionnant au Canada.
En trois ans, on a assisté à une augmentation de 70 % des nouvelles
demandes, au point où dans les plus grands bureaux à l'étranger, des
équipes de nouveaux agents sont embauchés pour suffire à la tâche.
Léger, Marie-France
Actualité internationale
Le Devoir, Le monde, mardi 13 mai 2003
Les accidents de la route causent quatre fois plus de décès que les guerres
et le nombre de suicides est de beaucoup supérieur à celui des assassinats,
indique l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) hier.
Reuters
Le Devoir, Les actualités, vendredi 9 mai 2003
Des années après avoir fondé Médecins sans frontières, le Français
Bernard Kouchner en appelle désormais à la création d'une assurance
santé mondiale.
Desrosiers, Éric
Le Soleil, Le Monde, jeudi 27 février 2003
400 millions d'humains de moins d'ici 50 ans : L'Onu a annoncé hier
prévoir en 2050 une population mondiale de 8,9 milliards d'humains, en
baisse de 400 millions par rapport à ses prévisions antérieures en raison de
la propagation du sida et d'une diminution anticipée des naissances dans le
tiers-monde.
AFP
Le Devoir, Santé, samedi 15 février 2003
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 de la planète.
Science-Presse, Agence
L'Acadie Nouvelle, Société, mardi 11 février 2003
L'épidémie du 21e siècle : Dans les pays occidentaux, en Amérique du
Nord particulièrement, nous sommes aux prises avec une véritable
épidémie d'obésité chez les jeunes.
Babineau, Janice
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La Presse, Canada, samedi 8 mars 2003
Les américains poursuivent leur resserrement des contrôles aux frontières.
À partir du 17 mars, les immigrants reçus au Canada originaires de la
plupart des pays du Commonwealth se verront dans l'obligation d'obtenir
un visa pour visiter les États-Unis.
Léger, Marie-France
La Presse Canadienne, Actualités nationales, jeudi 27 février 2003
La plupart des membres du Congrès américain sont toujours d'avis que les
frontières canadiennes sont une véritable passoire pour les terroristes, a
déclaré jeudi la sénatrice américaine Susan Collins.
Russo, Robert
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CHANGEMENTS
DE COORDONNÉES

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de juin à octobre 2003
et paraîtra en octobre 2003.

Cette section n’est pas disponible dans la version des
Échos placée sur le site Web.

Les membres sont invités à faire
parvenir leurs «Échos» à leur correspondante
ou correspondant régional.

BABILLARD
Rien à signaler.

EMPLOI

Pour les membres à l’étranger, n’hésitez pas
à faire parvenir de vos nouvelles directement
à Geneviève Ouellet,
télécopieur : 613-951-0010
courriel : genevieve.ouellet@statcan.ca
On attend de vos nouvelles !

Voici le processus d’embauche à la fonction publique
fédérale. Il se situe sur deux plans: le premier où les
emplois sont ouverts au public, et le second où les
emplois sont accessibles aux individus déjà à l'emploi
du gouvernement fédéral. Pour les emplois ouverts au
public, les démographes "extérieurs" sont invités à
consulter
le
site
internet
suivant:
http://www.emplois.gc.ca/. Ils remarqueront qu'il y
a effectivement les emplois ouverts au public, et
également le recrutement post-secondaire ciblant les
diplômés universitaires (il n'est pas nécessaire d'être
aux études lors de l'application, contrairement au
processus de recrutement provincial) qui a maintenant
lieu sur une année complète (auparavant, il y avait
une période unique d'application pour le recrutement,
souvent à l'automne). Cependant, et tel que
mentionné par Alexandre Genest lors de la réunion
annuelle des démographes le 22 mai dernier à
Rimouski, les Ministères et Agences fédéraux ont été
plus que timides concernant le recrutement 20022003, surtout pour des raisons budgétaires.
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