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oici enfin les Échos de février. Un grand merci à
tous ceux et celles qui ont collaboré à la
réalisation de ce numéro.

Février 2004
ACTIVITÉS DE L’ADQ LORS DU CONGRÈS
DE L'ACFAS EN MAI 2004
L'Association des démographes du Québec tiendra
ses activités scientifiques annuelles du 10 au 14 mai
2004 dans le cadre du 72e Congrès de l’ACFAS qui
se déroulera à l'Université du Québec à Montréal.

Ce numéro vous donne des informations sur les
prochains colloques de l’ADQ et de la CPS. De plus,
pour ceux qui ont répondu à l’enquête menée par un
groupe d’étudiants du département de démographie
dirigé par Lisa Dillon, vous serez informé sur les
résultats de cette enquête. Comme à l’habitude, vous
pourrez aussi connaître les dernières nouvelles
concernant les activités et publications de vos
collègues et des membres de l’Association.

Cette année, la réalisation du programme et la
logistique sont retardés en raison du report de la date
limite (qui est passée de novembre en 2003 à janvier
en 2004). Par le passé, le colloque de l'ADQ avait lieu
le jeudi, alors que les communications libres de la
discipline de la démographie se tenaient les mercredi
et vendredi. Cette année, les organisateurs de
l’ACFAS à l’UQAM souhaitent que la journée du
mercredi soit réservée prioritairement aux colloques.
Alors, nous avons proposé que les activités de la
discipline se déroulent les jeudi et vendredi.

Les Échos sont toujours à la recherche d’un ou d’une
volontaire pour faire la revue de presse, pour l’édition
du mois de juin d’abord et les numéros suivants si
possible. Assurez-vous d’avoir accès à « Actualité
Québec »; c’est un moteur de recherche très utile pour
compléter vos recherches. Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à me contacter.

À présent, nous en sommes à l'élaboration du
programme provisoire. Vingt-cinq communications
ont été retenues. Nous devons soumettre le
programme provisoire de nos activités pour ce
congrès au plus tard le 1er mars. Il vous sera distribué
après son approbation par les responsables du
congrès.

Bonne lecture !
Geneviève Ouellet
Responsable des Échos

Si ce n’est déjà fait, nous vous suggérons de faire vos
réservations d’hôtel pour Montréal 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.

(suite à la page 3)
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(suite de la page 1)
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre à
Montréal en mai prochain.
N.B. Comme par le passé, des bourses seront offertes
pour permettre d’assister à l’assemblée générale de
l’association et au congrès. La priorité ira aux
personnes sans autre source de financement. Les
précisions vous parviendront avec la convocation.
Pascale Beaupré (pour Pierre Turcotte)
Téléphone : (613) 951-2445
Télécopie : (613) 951-2307
Courriel: pascale.beaupre@statcan.ca

LA FORMATION EN DÉMOGRAPHIE : LES
MYTHES À L’ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ1
Amélie Gagnon
Mélissa Beaudry Godin
Lisa Dillon
En consultant le site web du Département de
démographie, on peut lire que les démographes sont
«bien armés pour faire face à un marché du travail en
transformation constante » puisqu’ils sont « habiles à
manipuler les techniques d'analyse quantitative » et
qu’ils ont été « confrontés très tôt à la complexité des
approches multidisciplinaires ». La formation en
démographie permettra aux diplômés d’être
« engagés dès la fin de leurs études » par « les
ministères provinciaux ou fédéraux […] les
organismes internationaux […] les équipes de
recherche du réseau de la santé, des commissions
scolaires, des grandes municipalités et, de plus en
plus, […] quelques grandes entreprises publiques ou
privées2 ».
Dans le cadre du cours enseigné par Lisa Dillon
«DMO 2200 : Collecte de données», les étudiants ont
conçu à titre d’exercice pratique, un questionnaire
permettant de vérifier ces assertions étant donné
qu’elles s’appuyaient principalement sur des
observations empiriques jamais quantifiées. En
1

Un rapport préliminaire détaillé (M.B.-Godin, Enquête
Pilote : Rapport Final, DMO 2200, décembre 2003) est
disponible sur demande ly.dillon@umontreal.ca
2 http://www.demo.umontreal.ca/emploi.htm
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administrant leur questionnaire aux membres de
l’Association des Démographes du Québec (ADQ),
les étudiants du Département de démographie ont pu
confirmer que la plupart des idées reçues
s’accordaient avec la réalité.
Les répondants sont 65% à croire que leur formation
les préparait adéquatement au marché du travail (les
techniques d’analyse quantitative étaient un des
principaux outils de travail, et leur formation est
multidisciplinaire), mais certains confient que rien
n’est parfait : on apprend beaucoup aussi en
travaillant. Plusieurs d’entre eux ont soulevé la
question du peu de place que prend l’analyse
qualitative dans les cours, alors que d’autres
soulignaient que la formation préparait bien pour la
recherche mais peu pour l’enseignement ou le travail
dans le secteur privé.
Malgré ces réserves, 92% des répondants ont occupé
un emploi relié à leur domaine d’étude moins d’un an
après avoir reçu leur diplôme (67% ont attendu moins
d’un mois!). Ceux qui ne travaillent plus dans le
domaine démographique expliquent ce fait par des
concours de circonstances ou des changements
d’intérêts personnels.
Les démographes ayant participé à l’enquête sont
principalement des analystes ou des agents de
recherche, professeurs et chercheurs. À peine 20%
des répondants travaillent à Montréal, 17% à Ottawa,
27% à Québec, le reste travaille dans d’autres villes
canadiennes (21%) ou à l’étranger (12%). Les
répondants travaillent principalement sur des
questions touchant la démographie scolaire et de la
famille, ainsi que les perspectives de populations,
pour le compte du gouvernement provincial (35%),
une
institution
d’enseignement
(22%),
le
gouvernement fédéral (19%) ou des organisations
internationales (11%).
95% des personnes interrogées sont très satisfaites ou
satisfaites de leur travail; et elles gagnent en moyenne
65 500$ par année.
Ces résultats semblent donc confirmer les intuitions
pressenties par le département, mais on peut critiquer
leur véritable portée puisque environ un membre de
l’ADQ sur 3 a répondu (41 réponses), et que les
diplômés du Département ne sont pas tous membres
3

de l’association. Néanmoins, une chose est certaine :
la variété de parcours professionnels recensés montre
que l’inertie n’a pas gagné le cœur des démographes !

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
RÉGION DE MONTRÉAL
IRSST
En octobre 2003, François Hébert a participé au 2e
séminaire international sur l'enseignement en santé et
en sécurité au travail de l'Association internationale
de la sécurité sociale tenu à Québec.
Dans le cadre du 2e Forum public de l'Association des
commissions des accidents du travail du Canada
(ACATC) tenu à Montréal du 26 au 28 octobre 2003,
dont le thème portait sur la santé et la sécurité au
travail chez les jeunes, François Hébert, Michèle
Gervais, Patrice Duguay, Danièle Champoux et Paul
Massicotte ont présenté une affiche intitulée « Les
jeunes : contraintes du travail et risques ».

planification du réseau électrique local (avec la
société d'ingénierie Dessau-Soprin). La très forte
augmentation de la demande d'énergie dans le pays
(de 10 à 15% par an) est le résultat de la forte
croissance urbaine, des besoins naissants des ménages
et surtout d'une industrialisation accrue.
Luc est maintenant revenu à ses activités régulières à
Hydro-Québec, soient la recherche commerciale et les
projections démographiques.
Lucienne Jetté a accepté de participer au comité
consultatif sur les statistiques démographiques et
sociales de l’ISQ. C’est Évelyne Lapierre-Adamcyk
qui préside ce comité consultatif.

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRS
Urbanisation, Culture et Société

Réforme des programmes de maîtrise et de
doctorat en démographie

À la fin novembre et au début décembre, Luc est
retourné au Bahreïn, au Moyen-Orient, afin de
finaliser l'étude sur les perspectives démographiques
régionales préparée pour le gouvernement bahreïni.
Ce projet, réalisé conjointement avec la firme
d'ingénierie SNC-Lavalin, s'inscrit dans le cadre de la
réévaluation de la planification des équipements de
production et de distribution d’électricité et d’eau
dans le pays.
L'importante croissance de la
population est un facteur déterminant dans l'évolution
de ces services publics dans toute la région.

Après plusieurs mois de travail, le comité conjoint
des programmes de démographie est heureux
d’annoncer qu’une réforme importante de la maîtrise
et du doctorat entrera en vigueur à l’automne 2004.
Cette réforme a été formellement adoptée par les
deux institutions, l’Institut national de la recherche
scientifique et l’Université de Montréal. Les
modifications proposées visent principalement :
• à améliorer la formation en la rendant
conforme aux progrès de la discipline et en
l’adaptant aux besoins du marché du travail;
• à assurer un meilleur encadrement des
étudiants au cours de leur cheminement;
• à augmenter la clientèle étudiante en rendant
l’offre de cours plus attrayante et en
rehaussant le niveau des cours.

En janvier, Luc s'est rendu dans la province de
Sichuan dans le sud-ouest de la Chine pour compléter
le projet de formation et de suivi des activités de

Dans le programme de maîtrise, le nombre de crédits
relatifs à la scolarité augmente (21 au lieu de 15)
alors que le nombre de crédits accordés au mémoire

Hydro-Québec
Luc Roy vient de terminer deux importants mandats
à l'étranger reliés à ses domaines d'activités.
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diminue (24 au lieu de 30). L’actuelle scolarité
préparatoire (d’un maximum de 24 crédits) est
remplacée par des cours complémentaires (d’un
maximum de 9 crédits). Dans cette nouvelle structure,
les cours donnés à la maîtrise sont distincts des cours
de premier cycle. De plus, plusieurs nouveaux cours
sont créés dans le but de mieux intégrer
l’apprentissage des connaissances méthodologiques et
la
familiarisation
avec
les
phénomènes
démographiques.
Ce nouveau programme de maîtrise devrait permettre
aux étudiants qui n’ont pas de formation en
démographie au 1e cycle d’obtenir un diplôme en 24
mois; 16 mois, dans le cas d’étudiants venant des
programmes de 1e cycle en démographie.

Ce programme se donne comme objectif la formation
de spécialistes en sciences sociales capables de
maîtriser les différents outils d’analyse quantitative et
celle de spécialistes en statistique sensibles au
fonctionnement de la société et aux besoins
d’informations qui en éclairent la planification et
l’évaluation.
Le baccalauréat bidisciplinaire en démographie et
statistique conduit les étudiants vers le marché du
travail ou, pour ceux qui le désirent, aux études
supérieures en démographie, en statistique ou en
statistique sociale. Pour en savoir plus, consulter le
site web du Département de démographie :
www.demo.umontreal.ca
Activités des membres

Au doctorat, le principal changement concerne l’ajout
d’une scolarité obligatoire (9 crédits) qui vise à mieux
encadrer les étudiants et à leur fournir des outils
pertinents pour la préparation de l’examen de
synthèse (séminaire de synthèse) et l’élaboration du
projet de thèse (séminaire de thèse).
Bourses d’excellence en démographie à l’intention
des candidats à la maîtrise
L’Institut national de la recherche scientifique et
l’Université de Montréal offrent 4 bourses
d’excellence de 6 000$ chacune aux étudiants
désireux d’entreprendre une maîtrise en démographie.
Deux de ces bourses sont réservées à des étudiants
qui n’ont pas une formation de base en démographie.
Le dépôt de la demande doit être fait au plus tard le
31 mars 2004 pour une inscription à l’automne 2004.
Pour plus d’informations sur les critères et conditions
d’admissibilité :
www.demo.umontreal.ca
ou
www.inrs-ucs.uquebec.ca

Un nouveau programme bidisciplinaire dès
septembre 2004
À compter de septembre 2004, le Département de
démographie et le Département de mathématiques et
de statistique offriront un nouveau baccalauréat
spécialisé bidisciplinaire en démographie et
statistique.
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Famille
Céline Le Bourdais a donné une conférence
“Marriage and Cohabitation in Canada”, le 22
novembre dernier à Vancouver, dans le cadre de la
session plénière intitulée Cohabitation and Marriage
in Western Countries, du 65e Colloque annuel du
National Council on Family Relations (NCFR).
Démographie historique
Bertrand Desjardins a participé au colloque Frères
– sœurs – jumeaux : passé et présent des fratries des
Seizièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier à
Lyon, les 1er et 2 décembre 2003. Il y a présenté une
communication sur l'effet de la recomposition des
familles sur la taille et les caractéristiques des fratries
au Québec ancien. Parmi les spectateurs captivés se
trouvait Carolyne Alix, étudiante en maîtrise au
Département, bénéficiaire d'un «billet d'avionsurprise»
pour
Lyon.
Outre
l'indéniable
enrichissement de sa culture générale et scientifique,
Carolyne a été à même de constater que si chez nous
il peut neiger beaucoup, en France, il peut pleuvoir
beaucoup!
CBC Radio One, la chaîne de base de la radio
publique anglophone, a retenu les services de
Bertrand Desjardins pour la préparation d'une série
de courtes interventions sur les noms Canadiensfrançais. Chacune donne l'étymologie du nom,
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comment il est arrivé au Canada, sa diffusion et sa
fréquence et, éventuellement, des informations sur un
illustre porteur du nom. Elles sont alors offertes à
l'ensemble des stations affiliées au réseau qui les
diffusent si elles le désirent en fonction des
caractéristiques de leur programmation locale. Parmi
les noms traités jusqu'ici : Desjardins, Riel, Tremblay,
Routhier et Lavallée,… Le sujet de celle qui a été le
plus diffusée à travers le pays? La réponse : What do
the names «Chrétien» and «Martin» have in
common? !
Migrations
Jacques Ledent et Denis Gonthier ont présenté une
communication intitulée “Who Migrates Between
Provinces in Canada ? An Exploratory Analysis
Based on a Longitudinal Survey”, à la 50e Conférence
annuelle de la Régional Science Association
International, tenue à Philadelphie du 20 au 22
novembre 2003.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
En préparant son septième passage (E7), l’étude
longitudinale du développement des enfants du
Québec (ÉLDEQ) amorce un nouveau virage puisque
les enfants, suivis annuellement depuis l’âge de 5
mois, sont entrés à l’école en septembre 2003. Ainsi,
dès mars 2004, les habiletés cognitives et la condition
physique de ceux-ci seront désormais évaluées en
milieu scolaire. Les parents continueront à se voir
administrer un questionnaire portant notamment sur
l’environnement familial, économique et social de
l’enfant.
Deux nouvelles publications, réalisées par les
membres de l’équipe ÉLDEQ, sont maintenant
disponibles sur le site internet de l’Institut de la
statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca):
•

Ghyslaine Neill, Hélène Desrosiers, Lucie
Gingras, Micha Simard et Nathalie Vachon
(2004). « Naître au Québec à la fin des
années 1990 : une histoire courte qui en dit
long… » dans Étude longitudinale du
développement des enfants au Québec
(ÉLDEQ 1998-2002) – De la naissance à 4
ans. Institut de la statistique du Québec, vol
3, fascicule 1.

•

Hélène
Desrosiers,
Lucie
Gingras,
Ghyslaine Neill et Nathalie Vachon (2004).
« Conditions économiques, travail des mères
et services de garde. Quand argent rime avec
bonne journée maman! » dans Étude
longitudinale du développement des enfants
au Québec (ÉLDEQ 1998-2002) – De la
naissance à 4 ans. Institut de la statistique du
Québec, vol 3, fascicule 2.

Population et Développement
Victor Piché, directeur du projet Gates, nous informe
que Danièle Laliberté, détentrice d’un doctorat du
Département de démographie, a été embauchée
comme coordonnatrice du projet. Elle a son bureau à
l’Unité de santé internationale, mais sera au
Département tous les jeudis (elle occupera le bureau
de Victor Piché au C-5020) et participera aux
activités du Département. L’équipe de Montréal a
séjourné au Burkina Faso à la fin du mois de janvier
pour la première grande réunion de planification.
Rappelons que ce projet vise à transformer le Centre
UERD de l’Université de Ouagadougou en un Centre
régional d’excellence en formation et recherche dans
le domaine “population et santé”. Le groupe de
Montréal est constitué de Pierre Fournier, Lucien
Albert, Victor Piché, Thomas LeGrand, Danièle
Laliberté et Turenne Joseph. Anne Calvès et
Richard Marcoux sont également impliqués dans les
activités du projet.

Les
premiers
résultats
des
Perspectives
démographiques 2001-2051, Québec et régions,
édition 2003 ont été diffusés au début du mois de
février. Les données et les analyses actuellement
disponibles peuvent être consultées sur le site Internet
de l’ISQ à l’adresse suivante :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demograp
hie/persp_poplt/pers2001-2051/index.htm
Ce site sera mis à jour tout au long de l’année 2004
avec de nouvelles données et de nouvelles analyses,
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notamment sur les ménages et les MRC. Vos
questions portant sur la mortalité peuvent être
adressées à Normand Thibault, celles sur la
fécondité à Esther Létourneau et celles sur la
migration à Chantal Girard.
Chantal Girard a complété une courte étude sur le
vieillissement démographique à l'échelle des MRC du
Québec pour le compte du Ministère des Affaires
municipales où elle travaillait précédemment. L'étude
et les cartes sont disponibles sur le site Internet de ce
ministère à l'adresse suivante :
http://www.mamsl.gouv.qc.ca/observatoire/obse_etud.htm

L’édition 2003 de « La situation démographique au
Québec » préparée par Louis Duchesne est parue en
décembre. On y trouve une section sur Les ménages
au tournant du XIXe siècle. La publication est
disponible sur le site web de l’Institut de la statistique
du Québec.

RÉGION DE QUÉBEC
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Madeleine Rochon a participé au troisième
séminaire sur la longévité et la santé de l'UIESP
«Increasing Longevity: Causes, Consequences and
Prospects» qui a eu lieu à l'Université Rockefeller à
New York en octobre 2003. Elle y a présenté une
communication intitulée « The adaptation of society
and baby boomers to aging, two interacting
processes ». Les communications sont disponibles à
la section réservée aux membres sur le site de
l'UIESP.
Ministère de l'Éducation
Robert Maheu doit présenter un séminaire au CIED
le 11 mars sur La démographie et les événements
scolaires. Il participera, du 29 mars au 2 avril, à une
réunion à Libreville, au Gabon; il s'agit d'une réunion
du Comité scientifique du Programme d'analyse des
systèmes éducatifs de la CONFEMEN.
Michel Paillé prendra sa retraite de la fonction
publique du Québec le 27 février 2004. Les seules coordonnées pour le joindre désormais sont celles qui
apparaissent à la fin des présents Échos.
Association des démographes du Québec
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Université Laval
Richard Marcoux et Anne Calvès ont présenté une
proposition de colloque dans le cadre du 72ième
Congrès de l’ACFAS qui se tiendra à l’UQAM du 10
au 14 mai 2004. Ce colloque intitulé Réponses des
populations à la crise en Afrique francophone :
l’éclairage des enquêtes biographiques récentes se
déroulera en deux phases. Dans un premier temps, les
participant(e)s seront invité(e)s à présenter très
brièvement les principaux résultats de leurs travaux.
Le thème du colloque, suffisamment large, permet de
regrouper différentes thématiques pouvant être
abordées par les utilisateurs des enquêtes
biographiques comme l’insertion urbaine, le passage
à l’âge adulte, les nouveaux modes matrimoniaux et
familiaux, l’éducation et l’insertion sur le marché du
travail et les migrations tout en mettant l’accent sur le
contexte socio-économique qui caractérise l’Afrique
francophone depuis les 20 dernières années. La
deuxième partie du colloque sera consacrée au débat
autour des questions d’ordre conceptuel et
méthodologique. Philippe Antoine, démographe et
directeur de recherche à l’Institut de Recherche en
Développement (IRD ex-ORSTOM) sera le
conférencier invité et prononcera une conférence
intitulée Analyse des biographies et changements de
comportements à long terme en Afrique. Nouveaux
enjeux et nouvelles perspectives de recherche. Pour
de plus amples informations sur ce colloque, vous
pouvez consulter le site WEB de l’ACFAS
(www.acfas.ca).
Par ailleurs, le Réseau démographie de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, dont Richard est le
coordonnateur, lancera sous peu deux actions
importantes. D’une part, le Réseau lancera en mars
2004 son 6ème appel pour des Actions de recherche en
réseau (ARR). Il s’agit d’un programme de petites
subventions (environ 20 000$ pour deux ans)
permettant de susciter des échanges de coopération
scientifique Nord/Sud et Sud/Sud visant ainsi à
désenclaver la recherche et à répondre aux besoins de
pays francophones du Sud dans le domaine de la
démographie. Les propositions devront être déposées
au plus tard le 30 juin 2004. D’autre part, les
préparatifs pour les 6ème Journées scientifiques du
Réseau démographie vont bon train. Cette prochaine
conférence internationale du Réseau démographie,
qui suit celle organisée à Marseille en juin dernier,
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sera organisée en collaboration avec le Centre de
Formation et de Recherche en matière de Population
(CEFORP) de l'Université Nationale du Bénin et se
tiendra cette fois en décembre 2005 à Cotonou.
L’appel de communication pour ces 6ème Journées
scientifiques qui portera sur le thème « Villes du sud.
Dynamiques, diversité et enjeux démographiques et
sociaux », sera lancé au printemps 2004 et les
propositions de communications devront parvenir au
secrétariat du Réseau avant le 30 septembre 2004.
Pour de plus amples informations sur les ARR et sur
les Journées scientifiques, consulter le site WEB du
Réseau démographie de l’AUF
(www.demographie.auf.org)

un projet concernant "Famille, communauté et santé
dans le contexte des changements économiques".

Institut IDEA International

La section des estimations démographiques a connu
quelques changements à la fin de l’année 2003. À la
suite du départ de Daniel Larrivée, qui a accepté une
nouvelle affectation à Santé Canada, Denis Morissette
a pris la relève en tant que responsable des
estimations nationales et provinciales. Hubert Denis
est quant à lui responsable du projet des estimations
infra-provinciales et n’est donc plus en charge des
projections de population. Cette dernière activité
incombe désormais à la Section de la recherche et de
l’analyse dont le chef est Alain Bélanger.

Neeru Gupta a réalisé des études sous l’égide du
Programme
des
Nations
Unies
pour
le
Développement sur l’impact socio-économique du
VIH/SIDA dans deux pays de l’Afrique
subsaharienne francophone : Guinée et République
Centrafricaine. Les résultats provenant du dernier
pays ont fait l’objet d’un atelier national sur les
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), tenu à Bangui en octobre 2003. Neeru a fait
une présentation détaillée sur les liens entre la lutte
contre le VIH/SIDA et l’atteinte des OMD en matière
d’amélioration de la santé maternelle-infantile ainsi
que la lutte contre la tuberculose et autres grandes
maladies.

RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
University de Western Ontario
Les démographes de l'Université de Western Ontario
font savoir qu'ils ont reçu cinq nouveaux étudiants au
doctorat en septembre 2003, ce qui fait un total de 14
étudiants en démographie au doctorat.
Un groupe de chercheurs en démographie et en
sociologie de la santé (Roderic Beaujot, Teresa
Abada, William Avison, Lorraine Davies, Rajulton
Fernando, Alain Gagnon, Don Kerr, Robert
Andersen, Zenaida Ravanera) ont reçu un
financement pour 2004-2006 de Santé Canada pour
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STATISTIQUE CANADA
Division de la démographie
Gilles Montigny, le directeur-adjoint de la Division, a
pris sa retraite à la fin du mois de décembre dernier. Il
n’a pas été remplacé à ce jour. Réjean Lachapelle
assume toujours les responsabilités de directeur de la
division.
Section des estimations démographiques

Les nouvelles projections nationales et provinciales
ne seront pas disponibles avant 2005 puisque la
Section de la recherche et de l’analyse travaille
actuellement sur un important projet visant à produire
des projections démographiques pour les minorités
visibles au Canada.
Le chef de la section des estimations démographiques
Pierre Turcotte est par ailleurs en congé parental
jusqu’au 1er avril prochain.
Section de la recherche et de l’analyse
Le Rapport sur l’état de la population du Canada
2003 a été diffusé le 22 décembre dernier. Vous
trouverez sans peine le texte de la diffusion dans Le
Quotidien de Statistique Canada (www.statcan.ca).
En plus de l’habituelle première partie présentant une
analyse des plus récentes tendances en matière de
fécondité,
mortalité,
nuptialité,
divortialité,
interruptions volontaires de grossesses et migrations
pour le Canada et les provinces, la deuxième partie du
Rapport comporte deux articles :
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•
•

La fécondité des immigrantes et de leurs
filles nées au Canada (auteurs Alain Bélanger
et Stéphane Gilbert)
Vieillir en santé : Les déterminants d’un
vieillissement sans perte d’autonomie chez
les Canadiens âgés (auteurs Laurent Martel,
Alain Bélanger et Jean-Marie Berthelot)

Laurent Martel et Yves Carrière ont par ailleurs
présenté une conférence intitulée « Les réseaux de
soutien formel et informel des Canadiens âgés » à
l’Institut de gériatrie de l’Université de Sherbrooke le
23 janvier dernier. Cette conférence était organisée
conjointement par le Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales (CIQSS) et le
Centre de recherche sur le vieillissement (CRV).
Laurent Martel rappelle aux membres de l’ADQ la
tenue du prochain colloque de l’AIDELF « Les
migrations internationales : observation, analyse et
perspectives » à Budapest en septembre 2004. Tous
les renseignements nécessaires sont disponibles sur
www.aidelf.org.

LES DÉMOGRAPHES EN RÉGION
UQAC et Saguenay-Lac-St-Jean
Josée Bergeron poursuit ses travaux de recherche sur
la contribution des Acadiens au patrimoine génétique
des populations régionales du Québec. Elle prépare
notamment une communication qu’elle présentera le
26 mars prochain à Berlin, dans le cadre de la Fifth
European Social Science History Conference
(http://www.iisg.nl/esshc).
Hélène Vézina et Marc Tremblay participeront, à
titre de conférenciers invités, au 3e Congrès biennal
de généalogie de la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie, qui aura lieu à Rimouski du
21 au 23 mai 2004
(http://www.genealogie.org/club/sgar/congres2004.htm).
La communication d’Hélène Vézina porte sur l’Étude
généalogique et moléculaire du patrimoine génétique
des Gaspésiens tandis celle de Marc Tremblay traitera
de la Mesure de la consanguinité et de
l'apparentement dans les populations régionales du
Québec à partir de reconstitutions généalogiques.

Ailleurs à Statistique Canada
En novembre 2003, Rosemary Bender fut nommée
directrice de la Division des opérations du
recensement. Elle s'implique entre autres, pour le
Recensement
de
2006,
aux
changements
opérationnels les plus importants en plus de trente
ans. Ces changements portent avant tout sur les
méthodes de collecte et de saisie des données.

LES DÉMOGRAPHES DANS LE MONDE

Russell Wilkins nous envoie la liste des séances et
les résumés des communications à être présentées lors
de la réunion annuelle de la Canadian Population
Society (CPS), qui aura lieu à Winnipeg du 2 à 5 juin
2004. À remarquer que 6 des 16 présidents de séance
sont francophones, de même que 18 des nombreux
auteurs.

Lyne Paquette travaille pour l'Agence Américaine de
Développement International (USAID) au El
Salvador. Son affectation est pour quatre ans.
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René Houle travaille actuellement sur les enquêtes
GGP (Generations and Gender Programme) pour la
Bulgarie et la Russie, en plus de continuer ses
recherches sur la démographie de la famille au Max
Plank Institute.
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NOUVELLES DE LA FCD
Rien à signaler.

NOUVELLES DE LA CPS

Démonstration : Globalisation et la migration interne:
un plan et des matériaux pour la recherche et pour
instruire Alan Simmons (13h00)
Session 7 : Les méthodes et la qualité des données :
les données sur l’âge et le sexe, les estimations de la
population locale et les modèles démographiques.
Catherine Krull (14h00)
Session 8 : la réunion annuelle de la CPS Frank
Trovato (15h40)
Samedi, le 5 juin 2004

La réunion annuelle de la « Canadian Population
Society » aura lieu du 1er au 5 juin lors du Congrès
des sciences humaines à Winnipeg. Voici un aperçu
du programme.
Mardi, le 1 juin 2004
Atelier : Comment se servir de SAS pour les études
longitudinales Alain Bélanger (19h00)
Mercredi, le 2 juin 2004
Symposium : La richesse analytique des données dans
les CDRs Gustave Goldmann (8h30)
Atelier : Comment se servir de SAS pour les études
longitudinales (r) Judith Rempel (19:00)
Jeudi, le 3 juin 2004
Session 1 : Les déterminants de la santé: statut socioéconomique, immigration et autres facteurs Danièle
Bélanger (8h30)
Session 2 : Le vieillissement: transitions vers la
retraite, les activités, et le bien-être psychologique des
gens âgés Zongli Tang (10h50)
Session 3 : La recherche sur la santé de la population
au Manitoba Doug Norris (13h30)
Session 4 : Les autochtones et la migration interne
Wayne McVey (16h00)
Vendredi, le 4 juin 2004
Session 5 : L’immigration et la diversité ethnique au
Canada. 1ière partie : lieu de résidence, fécondité,
médecine parallèle, citoyenneté John Biles (8h30)
Session 6 : L’immigration et la diversité ethnique au
Canada. 2ième partie: Scolarité, profession, et
accession à la propriété Norman Brown (10h40)
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Session 9 : Les familles et la procréation au Canada
Anne Gauthier (8h30)
Session 10 : Les parents et les enfants au Canada
Évelyne Lapierre (10h30)
Session 11 : Une perspective démographique sur les
pays en développement. 1ère partie : les déterminants
de la fécondité Shiva Halli (13h10)
Session 12 : Une perspective démographique sur les
pays en développement. 2ème partie: Les défis sociaux
et économiques Alan Simmons (15h30)
Le symposium du 2 juin comprend une série de
présentations sur les données longitudinales
auxquelles les chercheurs ont accès dans les centres
de données pour la recherche (CDR). Plus
précisément, les présentations se pencheront sur le
potentiel analytique des ensembles. Les conférenciers
aborderont aussi les points méthodologiques que les
chercheurs devraient prendre en considération lors de
leurs projets. Il y aura des frais de 30$ pour la
journée.
Pour vous inscrire envoyez un chèque au nom de la
« Canadian Population Society » à :
Rajulton Fernando
Department of Sociology
University of Western Ontario
London ON N6A 5C2
Vous pouvez aussi communiquer avec l’organisateur
du symposium à l’adresse suivante:
gustave.goldmann@statcan.ca
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REVUE DE PRESSE
EN DÉMOGRAPHIE
par

Claudine Provencher
Période couverte
Du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004
Liste des publications répertoriées
L’Actualité, Les Affaires, Affaires Plus, Les Affaires.com, L’Acadie
Nouvelle, Le Devoir, Le Droit, La Presse, Le Soleil, Voir
Principaux sujets d’intérêt de la période
Les régimes de retraite
Le vieillissement de la population québécoise
Les frais de scolarité universitaire
Le palmarès des écoles
La faible fécondité au Québec
Les politiques familiales
L’immigration et la population québécoise
L’insertion des immigrants dans le marché du travail
Mouvement migratoire rural-urbain
Changement de gouvernement au Québec et au Canada
Les emplois d’avenir
Pénurie de main-d’œuvre
L’allongement de la vie active
Système de santé dans le contexte du vieillissement de la population
Les soins à domicile
Maladies chroniques
La démographie dans le monde
Évolution des besoins en logement selon la démographie et le
développement urbain

Vieillissement
Le Devoir, Économie, mercredi 28 janvier 2004, p. C3
Ottawa veut réduire sa dette avant la retraite des boomers : Toronto Ottawa doit continuer à rembourser sa dette avant que les baby-boomers
ne cessent de payer de l'impôt et coûtent plus cher au système publique de
santé, a indiqué hier le ministre canadien des Finances, Ralph Goodale.
Reuters
Le Soleil, Opinions, mardi 27 janvier 2004, p. A15
Une facture pour les générations X et Y : Plus on réduit les impôts
maintenant, plus il faudra les augmenter d'ici 20 ans Le ministre des
Finances amorcera dans les prochains jours une consultation en vue de
préparer son prochain budget. La consultation se déroule dans un contexte
de finances publiques extrêmement serrées, lequel a amené le
gouvernement à annoncer en 2003 une série de hausses de tarifs et de
taxes.
Jacques Légaré, Paul Daniel Muller et Étienne Tittley
Le Devoir, Économie, samedi 24 janvier 2004, p. C3
Plusieurs travailleurs du privé croient avoir un régime de retraite :
Ottawa - Selon Statistique Canada, «bon nombre de travailleurs n'ont pas
une idée claire sur leurs régimes de retraite».
La Presse Canadienne
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Le Soleil, Éditorial, vendredi 16 janvier 2004, p. A12
Missionnaire chez les Bougon : Yves Séguin entamera une ronde de
consultations dans tout le Québec le 26 janvier, en prévision de son
prochain budget. Il a déjà publié un intéressant document sur le cul-de-sac
dans lequel est coincée la fiscalité québécoise. Près de 50 % des
contribuables potentiels sont exemptés de payer de l'impôt en raison de
leurs bas revenus. Les courbes démographiques montrent toutefois qu'il y
a actuellement cinq travailleurs pour un retraité. Ceux-ci forment la
seconde catégorie de contribuables en importance numérique. En 2030, la
proportion sera de deux travailleurs pour un retraité.
Samson, J. -Jacques
Le Soleil, Économie, mardi 13 janvier 2004, p. C3
Les femmes évitent les risques pour s'assurer une meilleure
retraite :Toronto - Les femmes font davantage preuve de prudence et ont
des attentes moins élevées quand il est question de s'assurer une retraite
confortable, révèle un sondage effectué par la maison TD Waterhouse.
La Presse Canadienne
Le Soleil, Éditorial, lundi 12 janvier 2004, p. A12
Un bas de laine à surveiller : Actuaire de formation, le président du
Fonds, M. Pierre Genest, a prononcé plusieurs discours en 2003, invitant
les employeurs à se préparer aux problèmes de main-d'oeuvre liés au choc
démographique. M. Genest devrait ajouter un chapitre à son discours et
expliquer les effets du vieillissement sur son fonds de travailleurs. Les
gestionnaires du Fonds ont, sans doute, des projections actuarielles sur
l'évolution de leurs actifs. Les actionnaires devraient avoir accès à de
telles données.
Lavoie, Gilbert
Le Droit, Économie, samedi 10 janvier 2004, p. A34
Les jeunes ne comptent pas sur le régime de pensions du Canada :
Toronto - Plus de la moitié des Canadiens âgés entre 25 et 39 ans n'ont
pas confiance dans leur possibilité d'accéder au régime de pensions du
Canada au moment de prendre leur retraite, a indiqué un sondage de TD
Waterhouse dont les résultats ont été dévoilés cette semaine.
La Presse Canadienne
La Presse, Politique, mardi 6 janvier 2004, p. A8
Les consultations auront lieu du 26 janvier au 6 février :
Québec - Les yeux rivés sur le vieillissement de la population, les
consultations prévues par le gouvernement Charest avant le dépôt du
prochain budget s'étendront du 26 janvier au 6 février, a fait savoir hier le
ministre des Finances, Yves Séguin, qui dirigera ces audiences publiques.
Lessard, Denis
Le Soleil, Le Québec et le Canada, jeudi 18 décembre 2003, p. A13
Âge moyen en hausse au Québec : Les nouvelles données témoignent du
vieillissement de la population Montréal. Le dernier bilan démographique
du Québec témoigne du vieillissement de la population. Ainsi, au cours de
la dernière décennie, l'âge moyen a augmenté de trois ans, de sorte que
l'âge moyen des Québécoises s'établit maintenant à 40 ans et celui des
Québécois à 38 ans.
La Presse Canadienne
La Presse, Actualités, jeudi 18 décembre 2003, p. A5
La Québécoise a 40 ans! : On prend une grande respiration et on le dit
tout de go: ça y est, la Québécoise a 40 ans! Quelle Québécoise? La
Québécoise moyenne. C'est ce qu'a annoncé hier l'Institut de la Statistique
du Québec, dans son bilan annuel de La Situation démographique au
Québec.
Leduc, Louise
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La Presse, Affaires, samedi 8 novembre 2003, p. 5
Le nouveau régime des rentes : Le ministre responsable de la Régie des
rentes du Québec, Claude Béchard, a annoncé son intention d'apporter des
changements importants au régime public de retraite. Après une période
de consultations publiques, son projet devrait faire l'objet d'une étude en
commission parlementaire dès le début de 2004. Nous avons déjà une très
bonne idée des bouleversements inouïs que le vieillissement de la
population entraînera sur le marché du travail.
Picher, Claude

Voir, no. Vol: 18 NO: 3, Actualité, jeudi 22 janvier 2004, p. 11
État de la langue française au Québec : Ce jeudi, JEAN DORION,
président-général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM),
dévoile en conférence de presse les derniers résultats d'une étude portant
sur l'enseignement du français au Québec. Selon cette étude, ce qu'on
aurait cru impossible se produit: depuis 1992, la part de l'école anglaise
dans les effectifs scolaires au Québec augmente lentement, mais
sûrement.
Cormier, Marie-Ève

Le Soleil, Zoom, samedi 1 novembre 2003, p. D1
Québec : future capitale des retraités : Québec, future ville de retraités?
Il faut s'y faire, le visage de la capitale québécoise va changer au cours
des prochaines années. Moins de jeunes et plus de retraités. Beaucoup
plus.
Asselin, Pierre

Le Soleil, Actualités, mercredi 21 janvier 2004, p. A5
L'Institut économique de Montréal veut un dégel des frais de
scolarité : L'Institut économique de Montréal n'attend pas la commission
parlementaire sur les universités pour lancer les hostilités. Dans une note
économique publiée hier, il plaide pour un dégel total des droits de
scolarité. Selon l'économiste Norma Kozhaya, auteure du document, les
droits de scolarité devraient non seulement être augmentés à l'échelle
nationale, mais varier selon la mission et les besoins financiers des
universités.
Morin, Annie

Le Soleil, Éditorial, samedi 1 novembre 2003, p. D6
Québec doit éviter le " flop " démographique : Québec est menacée par
un énorme problème démographique. Assez majeur pour compromettre
l'avenir de la ville et sa capacité de poursuivre son essor. Ce problème, ce
n'est pas vraiment le vieillissement de sa population. Toutes les sociétés
occidentales vieillissent et la stagnation démographique n'est pas
nécessairement synonyme de déclin.
Dubuc, Alain
Le Devoir, Éditorial, mardi 28 octobre 2003, p. A6
Parlons rentes : La Régie des rentes du Québec vient de lancer de
nouvelles consultations autour d'un projet de réforme dont les
conséquences, mineures dans leur ensemble, affecteront tout de même des
milliers de Québécois. Notons cependant que, s'ils étaient adoptés, les
amendements ne s'appliqueraient ni aux prestataires actuels, ni même à
ceux qui sont à moins d'une dizaine d'années de la retraite, et seraient
implantés progressivement.
Sansfaçon, Jean-Robert
La Presse, Actualités, dimanche 5 octobre 2003, p. A7
Société québécoise : Le choc démographique. Après avoir connu le plus
important baby-boom au monde, la Belle province se classe aujourd'hui
parmi les sociétés dont la population vieillit le plus rapidement. Voilà ce
qu'a affirmé hier Jacques Légaré, professeur au département de
démographie de l'Université de Montréal, lors d'un colloque intitulé Les
défis pour le Québec à l'aube du choc démographique, organisé par Force
Jeunesse, un regroupement de jeunes travailleurs visant l'amélioration des
conditions de travail.
Morissette, Nathaëlle

La Presse, Forum, samedi 17 janvier 2004, p. A23
Le niveau baisse : Les notes des élèves de la CSDM, la plus grosse
commission scolaire du Québec, située en plein coeur de Montréal,
dégringolent. Faut-il peser sur le bouton panique? Peut-être. Au
secondaire, le taux de réussite a chuté de façon spectaculaire. En juin
2000, 87 % des élèves ont passé avec succès les examens du ministère de
l'Éducation. Trois ans plus tard, ce chiffre fondait à 80 %, une chute de
sept points. C'est énorme.
Ouimet, Michèle
Voir, no. Vol: 18 NO: 1, Cahier spécial, jeudi 8 janvier 2004, p. 4
Trouver un emploi avec une formation universitaire : Plus qu'un
diplôme L'université garante d'un meilleur emploi? Sans doute.
Cependant, un simple diplôme n'est plus suffisant pour assurer à son
détenteur une place sur le marché du travail.
Berthou, Yasmine
La Presse, Actualités, mardi 6 janvier 2004, p. A6
Le quart du personnel des écoles défavorisées est en détresse : Le
quart des enseignants, directeurs et autres membres du personnel des
écoles de milieux défavorisés de Montréal est en détresse ou souffre
d'ennuis importants. C'est ce que révèle l'Analyse de la résilience chez les
personnels scolaires oeuvrant en milieux défavorisés, réalisée en 2003 par
Roseline Garon, Mohamed Hrimech et Manon Théorêt, professeurs à la
faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal.
Allard, Marie

Éducation
Le Devoir, Cahier spécial, samedi 24 janvier 2004, p. G3
Les universitaires québécois côtoient des étudiants de plus de 116
nationalités différentes : Gouvernement et universités misent de plus en
plus sur les échanges internationaux De l'Hexagone, ils sont 4857 à avoir
franchi l'Atlantique pour venir étudier au Québec. Du sud de la frontière,
2269 étudiants sont «montés au Québec». Les Québécois, eux, voyagent
beaucoup moins.
Kouchner, Martin
Le Devoir, Cahier spécial, samedi 24 janvier 2004, p. G7
Haro sur l'endettement étudiant : Les difficultés financières que
rencontrent les diplômés ont coûté 756 millions à l'État québécois en
2000-2001 «La première raison évoquée par les étudiants pour ne pas
aller à l'université ou encore pour abandonner leurs études universitaires
est le manque de ressources financières. Déjà, les augmentations imposées
au début des années 1990 ont considérablement réduit l'accès des jeunes
de familles à revenus modestes des universités. Au Canada, le nombre
d'étudiants issus des familles ayant un revenu de 40 000 $ et moins est
passé de 22 % à 15 % durant cette période.»
Boucher, Guylaine
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Le Soleil, Actualités, lundi 22 décembre 2003, p. A4
Un outil pour ces profs aux prises avec les enfants Ritalin : À l'heure
où le Ritalin est populaire comme jamais pour calmer les enfants agités
qui dérangent, un document ministériel circule depuis peu en douce dans
les Régies régionales de la santé et les Directions régionales du ministère
de l'Éducation. Il se présente comme un outil de formation destiné à ceux
qui doivent composer avec ces jeunes, notamment les enseignants.
Voisard, Anne-Marie
Le Devoir, Les Actualités, mercredi 26 novembre 2003, p. A4
Le Canada investit plus en éducation que les autres pays du G7 :
Ottawa - Le Canada se classe premier parmi les pays du G7 quant au
pourcentage du Produit intérieur brut consacré à l'éducation, indiquait hier
un nouveau rapport sur les systèmes d'éducation au Canada. En 19992000, les dépenses en éducation représentaient 6,6 % du PIB canadien.
Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), le Canada vient donc en tête des pays du G7 à ce chapitre, suivi
par les États-Unis.
La Presse Canadienne
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Le Soleil, Actualités, mercredi 19 novembre 2003, p. A5
Le nombre de diplômés québécois en forte hausse : Un retour de
balancier qu'il faudra défendre âprement Au cours de l'année scolaire
1990-1991, 70 % des Canadiens âgés de 15 à 20 ans mettaient la main sur
un diplôme d'études secondaires (DES) contre 64,4 % des jeunes
Québécois. Dix ans plus tard, ce sont 82,9 % des élèves du Québec qui
ont décroché un diplôme alors qu'ils étaient 77 % à faire de même à la
grandeur du pays, selon les données rendues publiques hier par Statistique
Canada.
Morin, Annie

Le Soleil, Actualités, mardi 7 octobre 2003, p. A4
Drogue à l'école : Incapables d'empêcher les élèves de consommer du
cannabis, les écoles baissent les bras sur l'île de Montréal. " L'abstinence
totale n'est pas réaliste ", dit le nouveau protocole en vigueur à la
commission scolaire de Montréal (CSDM). Il ne sert à rien de jouer à
l'autruche: 40% des élèves de 12 à 17 ans ont déjà consommé du
cannabis, selon une enquête réalisée par l'Institut de la statistique du
Québec (ISQ) en 2000. La moitié d'entre eux le font même régulièrement.
Allard, Marie, La Presse
Fécondité et famille

L'Actualité, no. Vol: 28 No: 18, 15 novembre 2003, p. 24
Le palmarès des écoles secondaires du Québec : Une nouvelle série
d'analyses, effectuées pour la première fois, permet en effet de mesurer la
progression très nette de certaines maisons d'enseignement. Il s'agit de la
quatrième livraison du palmarès, mais les données, elles, sont compilées
depuis cinq ans. "C'est suffisamment long pour permettre de dégager des
tendances statistiquement très significatives", dit Richard Marceau,
professeur à l'École nationale d'administration publique (ENAP),
chercheur associé à l'Institut économique de Montréal.
Gendron, Louise

La Presse, Actualités, mercredi 21 janvier 2004, p. A7
Liza Frulla veut s'attaquer au manque de places en garderie et à la
dénatalité : Ottawa - La nouvelle ministre fédérale du Développement
social, Liza Frulla, a assuré hier qu'elle était " définitivement à gauche " et
qu'elle n'agissait pas comme simple caution progressiste au sein du
gouvernement de Paul Martin, perçu comme plus à droite que celui de
Jean Chrétien.
La Presse Canadienne

Le Soleil, Opinions, jeudi 6 novembre 2003, p. A17
Les difficultés scolaires des garçons : Le phénomène du décrochage
scolaire des garçons est loin d'être nouveau. Cependant, un coup d'oeil sur
les statistiques nous permet de voir que les garçons décrochent en moins
grande proportion aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Par exemple, en 2001, en
formation générale, ils étaient 69 % à accéder à la cinquième secondaire
comparativement à 54 %, en 1982. Les chiffres du ministère de
l'Éducation nous montrent aussi que le décrochage, pour les garçons et les
filles, commence au cours de la troisième secondaire.
Asselin, Michèle; Bourret, Gisèle

Les Affaires, 17 janvier 2004
Congé parental : peu d'employeurs offrent de compléter la prestation
des parents
Annie et Jean-François (noms fictifs) ont eu leur premier enfant en
novembre 2001. Ils ont décidé de se partager le congé parental: neuf mois
pour elle, trois pour lui. Or, si le nouveau-né était arrivé un an plus tôt, le
scénario aurait été tout autre : elle aurait pris un congé de six mois et lui,
aucun. En effet depuis 2001, le congé parental avec prestations est passé
de 10 à 35 semaines, ce qui incite un nombre croissant de nouveaux
parents à rester plus longtemps à la maison, même si peu d'employeurs
ont ajusté leurs mesures en ce sens.
Trudel, Jean-Sébastien

Le Soleil, La Une, lundi 27 octobre 2003, p. A1
Près de 2 millions d'adultes sur les bancs d'école : Depuis deux ans, au
Québec comme dans tous les pays occidentaux, il y a plus d'adultes sur les
bancs d'école que d'enfants dans les écoles primaires et secondaires. Et
cette tendance va s'accélérant. Mais le fait est, selon un sondage CROP
commandé par l'Institut canadien d'éducation des adultes, qu'une personne
sur trois âgées de 18 ans et plus, soit 1,8 million de Québécois, participe
actuellement ou a participé dans la dernière année, à une activité de
formation.
Laferrière, Michèle
La Presse, Actualités, jeudi 23 octobre 2003, p. A3
Nouvelle étude sur les écoles secondaires : Les opposants au Palmarès
des écoles secondaires du Québec, dont la nouvelle édition paraîtra le 31
octobre, continuent de décrier l'exercice mais sans proposer de véritable
solution de rechange aux parents. L'Étude des différences entre les écoles
secondaires du Québec, rendue publique hier par Jean-Guy Blais,
professeur à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de
Montréal, n'identifie aucune des 368 écoles qu'elle évalue et ne fournit pas
le moindre classement.
Allard, Marie
La Presse, Affaires, lundi 20 octobre 2003, p. LPA8
Les études, souvent un fardeau pour plus tard : Le gouvernement
canadien a effacé pour environ 8 millions de dettes contractées par des
étudiants depuis trois ans, et ce même après avoir tenté d'aider les
diplômés à rembourser leurs prêts en absorbant une partie des frais
d'intérêt.
La Presse Canadienne
Le Soleil, Actualités, jeudi 16 octobre 2003, p. A10
Un jeune enseignant sur cinq "décroche" : Montréal - Environ 20 %
des nouveaux enseignants du primaire et du secondaire au Québec
quitteraient le navire après seulement cinq années, d'après des statistiques
du ministère de l'Éducation, qui parvient mal à expliquer le phénomène.
La Presse Canadienne
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Le Devoir, Idées, mardi 13 janvier 2004, p. A7
Une politique familiale valable, mais à renforcer : Peu de temps avant
les fêtes, on apprenait que 17,8 % des enfants québécois vivaient dans la
pauvreté, soit près d'un enfant sur cinq. Alors que le ministre de l'Emploi,
de la Solidarité sociale et de la Famille, Claude Béchard, et la ministre
déléguée à la Famille, Carole Théberge, s'apprêtent à élaborer une
nouvelle politique familiale, il m'apparaît opportun de revenir sur les
principales conclusions d'une analyse que j'ai réalisée pour le compte de
l'Observatoire montréalais sur les inégalités sociales et de santé (OMISS)
à la fin de l'année 2001.
Christian Dagenais
La Presse, Forum, dimanche 11 janvier 2004, p. A7
Le déclin du Québec? Il convient de déblayer le terrain à l'aide de
quelques idées simples. Première idée simple: les nombres absolus
comptent. L'Allemagne a une population de 82 millions, et l'Italie, de 57
millions. Le Québec: 7,5 millions. Ce n'est pas pareil, même si la sousfécondité constitue le lot commun de presque tous les pays développés,
avec quelques exceptions notoires, dont la France et les États-Unis.
Mathews, Georges (extrait d'une présentation)
Le Devoir, Éditorial, samedi 3 janvier 2004, p. B4
Un bilan troublant : Les statistiques ont ceci de fascinant qu'au-delà des
grandes tendances, leurs détails révèlent des fractures sociales qui,
autrement, passeraient inaperçues. Le bilan démographique du Québec en
2003 ne fait pas exception à la règle. Au premier chef, c'est la chute de la
fécondité qui, encore une fois!, attire l'attention dans le bilan que l'Institut
de la statistique du Québec (ISQ) dresse de notre situation
démographique. Moins de 72 000 bébés seraient nés au cours de la
dernière année: depuis 50 ans, jamais le Québec n'a compté aussi peu
d'enfants.
Boileau, Josée
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Le Soleil, La Une, mercredi 31 décembre 2003, p. A1
L'année la moins féconde en 50 ans : Nul doute, l'année 2003 recevra la
palme d'or de l'année la moins féconde du dernier demi-siècle. Le déclin
du nombre de naissances, sous les 72 000 en 2003 pour le Québec,
confirme le choc démographique tant appréhendé. Et ce sont dans les
régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de Québec que les taux de
fécondité sont les plus faibles, la région de Québec affichant un taux de
fécondité de 1,3 enfant par femme.
Lafrance, Annie
L'Actualité, no. Vol: 28 No: 20, 15 décembre 2003, p. 53
Dur, dur de faire des bébés? Champion de la dénatalité, le Québec
pourrait-il s'inspirer des deux peuples les plus féconds d'Occident?
Français et États-Uniens s'y prennent pourtant de façon opposée.
Devinette: quelle est la proportion de salariées aux États-Unis qui ont
droit à un congé de maternité rémunéré? Réponse: 4%. Une autre? Quelle
est la proportion de salariées américaines qui ne sont pas légalement
assurées de retrouver leur emploi après leur congé de maternité? 54%.
Leur employeur a le droit de les virer.
Lisée, Jean-François
Le Soleil, Arts et Vie, lundi 8 décembre 2003, p. B1
Le Québec en panne d'enfants : L'été dernier, Statistique Canada
annonçait en grande pompe l'augmentation du nombre de naissances au
pays avec 333 744 enfantements en 2001 contre à peine un peu plus de
325 000 en 2000. Si la Belle Province a connu - comme ses consoeurs une légère hausse des naissances cette année-là, sa lente et désespérante
chute vers la non-procréation a ensuite continué avec à peine un peu plus
de 72 000 naissances en 2002. L'an 2003, quant à lui, est bien parti pour
obtenir la palme d'or de l'année la moins féconde du dernier demi-siècle.
Berthou, Yasmine
La Presse, Actualités, jeudi 4 décembre 2003, p. A19
Le Québec n'est pas si mal en point : Le Québec n'est pas plus touché
par la dénatalité que le reste de l'Occident, a affirmé hier l'économiste
torontois David Foot, auteur du célèbre livre Boom Bust and Echo à la
conférence Des enfants pour le Québec. Au contraire: la chute de la
natalité ayant été plus graduelle au Québec, il sera plus facile d'adapter les
infrastructures au vieillissement de la population.
Perreault, Mathieu
La Presse, Actualités, mardi 2 décembre 2003, p. A11
Des enfants contre la solitude : Richard Jackson aborde la dénatalité
d'un angle inusité: la retraite. Selon cet historien américain, les
changements démographiques en Occident sont causés par les retraites
collectives, qui enlèvent l'un des plus puissants éléments de motivation à
avoir des enfants. Il suggère de rééquilibrer les dépenses pour les enfants
et les personnes âgées: les secondes sont 10 fois plus élevées que les
premières. Il dirige la Global Aging Initiative du Center for Strategic and
International Studies, à Washington.
Perreault, Mathieu
La Presse, Forum, lundi 1 décembre 2003, p. A14
La revanche des marchettes : Pour les démographes des années 60, il
était impossible d'imaginer le taux de natalité descendre sous les deux
enfants par femme au Québec. Ce seuil, critique pour la reproduction
d'une population, n'allait jamais être atteint, croyaient-ils. Pourtant, depuis
plus de deux décennies, nous avons largement défoncé ce plancher
fatidique. Et rien n'indique que ça va changer. De quoi aura l'air ce
Québec des berceaux vides après cinquante autres années de dénatalité?
Gagnon, Katia

La Presse, Nouvelles générales, samedi 29 novembre 2003, p. A1
Un Québec condamné à la décroissance démographique
Près du tiers des Québécois disent pouvoir imaginer leur existence sans
enfants, selon un sondage CROP effectué pour La Presse et RadioCanada. Et qu'est-ce qui empêche les couples de procréer? Le maintien de
leur style de vie et leur carrière, mais surtout des raisons financières, et ce,
peu importe qu'ils gagnent 20 000 $ ou 60 000 $ par an.
Lachapelle, Judith
l’Acadie NOUVELLE, 21 novembre 2003
Le nombre de mariages diminue au N.-B. : CARAQUET - Le
phénomène était prévisible, mais il est maintenant mesuré. Le nombre de
mariages civils et religieux est en forte baisse au pays. C’est au NouveauBrunswick et à Terre-Neuve que la situation paraît la plus criante, car on y
note des baisses respectives de 12,2 % et 13,1 %, soit presque le double
de la chute nationale qui est de 6, 8 %. Ces données ont été compilées par
Statistique Canada et couvrent l’année 2001.
Pépin, André
La Presse, Politique, samedi 1 novembre 2003, p. A8
Le Parti québécois demande la tenue d'un débat public sur la
démographie : Québec - Alarmé par la baisse du taux de natalité, le chef
péquiste Bernard Landry presse le premier ministre Jean Charest de
mettre en place une commission parlementaire extraordinaire sur la
démographie au Québec.
La Presse Canadienne
Emploi et monde du travail
La Presse, Carrières professions/formation, samedi 31 janvier 2004, p.6
Le voeu d'équilibre de l'État
Étant donné le nombre important de salariés qu'elle emploie, la fonction
publique québécoise connaît, bon an mal an, des mouvements de
personnel considérables. La fonction publique regroupe " quelque 70 000
personnes réparties entre 80 ministères et organismes et qui occupent
toutes les catégories d'emploi ", explique M. Nicolas Vérilli, directeur de
la dotation et des bureaux régionaux au Secrétariat du Conseil du Trésor
ajoutant qu'environ 1500 d'entre elles doivent être remplacées chaque
année.
Bordeleau, Francine
Les Affaires, 31 janvier 2004
La relève manque en région
La relève en région est parfois si déficiente qu'elle menace la croissance
des entreprises, quand ce n'est pas leur survie. C'est la conclusion à
laquelle en arrivent les auteurs d'une enquête sur les perspectives du
marché du travail pour les diplômés, publié dans le document Les
carrières d'avenir 2004, aux Éditions Jobboom.
J.-S.T
Le Soleil, Carrières et professions, samedi 24 janvier 2004, p. I9
Où est l'emploi ? L'habillement, un secteur en pleine restructuration Le
secteur de l'habillement au Québec a été grandement affecté par la
concurrence internationale au cours des dernières années. La signature de
l'accord commercial de l'Uruguay Round par le Canada, qui impose aux
pays signataires d'assouplir leurs barrières protectionnistes avant le 31
décembre 2004, vient jeter une ombre de plus au tableau. Cependant, le
secteur est entré dans une période de changements, de manière à demeurer
compétitif, et il aura besoin, dans les années à venir, d'une main-d'oeuvre
à la fois de plus en plus qualifiée et de plus en plus polyvalente.
Otis-Dionne, Geneviève

La Presse, Plus, samedi 29 novembre 2003, p.1
La crise des berceaux : Quand Victor Piché a commencé sa carrière de
démographe dans les années 60, il était tout simplement impensable de
construire des projections basées sur une fécondité au-dessous du taux de
renouvellement de la population. Alors, ses collègues du temps et lui ont
quelque peu "maquillé" la réalité.
Lachapelle, Judith
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Les Affaires, 17 janvier 2004
À la rescousse des employeurs en manque de main-d'oeuvre
Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre appréhendée, les enquêtes
commandées par Emploi-Québec permettent d'obtenir des données qui
dépassent les simples impressions.Par exemple, la situation des baby
boomers qui délaisseront le marché du travail d'ici quelques années est
connue et abondamment citée lorsqu'on parle d'emploi. Ces départs
créeront-ils vraiment une pénurie ? S'il y a pénurie, touchera-t-elle un
secteur ou une MRC en particulier ?
Dumont, Marc-André
Les Affaires, 10 janvier 2004
Les plus jeunes sont les plus optimistes pour 2004
Alors que tous les signes laissent croire que le Canada connaîtra une très
bonne année sur le plan économique, les Québécois se laissent distraire
par les bruits ambiants, à consonnance plutôt négative. Les marchés
boursiers vont bien ? Le taux de chômage est en baisse ? Certainement,
mais il y a la menace terroriste, la maladie de la vache folle, le retour du
SRAS en Chine, la hausse des frais de garderie et du transport en
commun...Cet état d'esprit fait que plus de Québécois que l'an dernier,
même s'ils forment toujours une minorité, croient que leur situation
personnelle va se détériorer au cours de la prochaine année. C'est ce que
révèle le sondage annuel réalisé par Ad hoc recherche pour le compte du
journal LES AFFAIRES, qui en est, cette année, à sa huitième édition.
Beauregard, Claude
Voir, no. Vol: 18 NO: 1, Cahier spécial, jeudi 8 janvier 2004, p. 7
Les secteurs d'avenir en emploi : Administration et finance, santé et
services sociaux, tourisme, commerce et services, pétrochimie,
ébénisterie... Les secteurs prometteurs sont multiples et variés. Tour
d'horizon. D'entrée de jeu, Denis Pelletier, éditeur du Guide de l'emploi
2004, souligne que parler de secteurs d'avenir dans le domaine de
l'emploi, c'est un peu comme se livrer aux prévisions météo; l'exercice
demeure toujours périlleux, un peu incertain, considérant les
bouleversements rapides qui guettent l'objet d'étude.
Denoncourt, Frédéric
Les Affaires, 3 janvier 2004
L'université de demain sera décloisonnée
Le décloisonnement des facultés traditionnelles constitue l'un des plus
grands défis des universités du Québec. Il permettrait aux étudiants
d'acquérir des compétences complémentaires, estiment les recteurs des
universités québécoises."Les universités ont des facultés de médecine, de
philosophie, de mathématiques, de théologie et de droit, note Guy
Berthiaume, vice-recteur aux affaires publiques et au développement,
Université de Montréal. Ce sont les mêmes qu'au XIXe siècle. Pourtant,
les besoins de la société évoluent sans cesse. Les universités doivent donc
créer des programmes et abattre les barrières entre les différentes
disciplines. Cela favoriserait l'échange et la transmission des
connaissances pertinentes à une discipline."
Dumont, Marc-André
Le Droit, Week-end, vendredi 26 décembre 2003, p. 51
Un avenir sombre pour la restauration : Québec - Le manque de main
d'oeuvre, le vieillissement et la baisse de population pourraient frapper le
secteur de la restauration au Québec. Une étude réalisée par Guillaume
Couture et Berchmans Ntibashoboye, de la Direction des études
économiques au ministère de l'Agriculture (MAPAQ) souligne que la
problématique de la main-d'oeuvre sera probablement plus aiguë puisque
ce secteur connaît déjà des difficultés de recrutement et de rétention.
La Presse Canadienne
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Le Soleil, Économie, mercredi 17 décembre 2003, p. C3
Les femmes occupent la majorité des emplois en sciences et
technologie : Les emplois en sciences et technologie sont désormais
majoritairement occupés par des femmes partout au Québec sauf dans la
région de la Capitale Nationale où elles se retrouvent presque nez à nez
avec les hommes en déficit d'une centaine de postes : 32 320 (H) versus
31 690 (F). Toutefois en cinq ans, les femmes ont augmenté leur
représentativité de 25 % dans ces corps d'emploi contre 10 % pour les
hommes. Or si ce pourcentage se maintient, on peut déjà prédire qu'elles
dépasseront très bientôt leurs collègues masculins, si ce n'est déjà fait
Fournier, Lise
La Presse, Carrières professions/formation, samedi 13 décembre 2003, p.
6
Arts et culture: l'élan créateur des acrobates de l'emploi : Dans ses
Statistiques principales de la culture et des communications au Québecl'un des seuls portraits exhaustifs du monde des travailleurs culturels-,
l'organisme évalue à plus ou moins 108 000 personnes les effectifs du
secteur en 2001. Depuis 1991, deux nombres ont "explosé": celui des
techniciens en graphisme (une augmentation de presque 400%!) et celui
des designers industriels (une augmentation de 205%!). Mais le Québec
compte aussi davantage de créateurs: le nombre d'acteurs et de comédiens,
de danseurs, d'auteurs, rédacteurs et écrivains, ainsi que de musiciens et
chanteurs, a augmenté respectivement de 67%, de 33%, de 25% et de 9%.
Bordeleau, Francine
LesAffaires.com, Orientation finance, 2 décembre 2003
Les baby-boomers: bye-bye l'héritage!
Une étude réalisée par deux économistes de la Federal Bank Cleveland
jette une douche d’eau froide sur ceux qui espéraient que les marchés
boursiers allaient recevoir un flot d’argent comme jamais on ne l’avait vu
auparavant. Selon cette recherche, près de 92% de la population
américaine ne recevra pas un sous en héritage. Des 8% restant, la moitié
héritera d’une somme de moins de 25 000 $ US. À peine 1,7% des
Américains peuvent espérer recevoir plus de 50 000 $ en héritage. Si la
tendance se maintient, il est bien possible que les futurs héritiers soient
moins nombreux et moins riches encore.
André Gosselin
Les Affaires, Section commerce, 1 décembre 2003
5 métiers délaissés : Technologue en radiodiagnostic36 Lorsque Roxane
Beauchamp a terminé ses études en juin dernier, cette diplômée en
radiodiagnostic du Collège Ahuntsic avait l'embarras du choix: trois
emplois l'attendaient. Pas étonnant! Depuis les importantes compressions
budgétaires en santé, les hôpitaux et les cliniques du Québec affichent une
sérieuse pénurie de technologues en radiologie. Et la situation ne peut
qu'aller de mal en pis à cause des prochains départs à la retraite.Le
ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit que d'ici 2016, près
de la moitié - soit 1900 sur un total de 4000 - des technologues en
radiodiagnostic, en médecine nucléaire et en radio-oncologie auront quitté
la profession.
Cousineau, Marie-Eve
Les Affaires, 1 décembre 2003
5 secteurs à surveiller : La géomatique se positionne 41 "Vous êtes
maintenant sur l'autoroute 20. Prenez la sortie 14 et tournez à droite à
l'arrêt." Lorsque le réseau routier sera numérisé, les conducteurs
québécois pourront être guidés par un ordinateur parlant lorsqu'ils
prendront la route. Et cela, grâce à la technologie GPS (Global
Positioning System), un système de repérage par satellite qui est le fruit
de la géomatique.Grâce à la cartographie, à la télédétection, aux systèmes
d'information géographique, à l'imagerie satellite et au GPS, on peut
évaluer la congestion routière, connaître en temps réel l'horaire d'un
autobus, mesurer le rendement des champs, cartographier un réseau
d'aqueduc, observer le déplacement d'un ouragan et, pourquoi pas,
déterminer le meilleur quartier pour construire la prochaine succursale
d'une chaîne.
Cousineau, Marie-Eve
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La Presse, La Presse Affaires, samedi 29 novembre 2003, p. 5
Pénurie de main-d'oeuvre: pas de panique : Le vieillissement de la
population est devenu un sujet de préoccupation majeur, particulièrement
au Québec, où le taux de natalité est un des plus bas au monde. C'est un
fait que les conséquences du vieillissement sur les finances publiques, le
marché du travail, les habitudes de consommation, la productivité et le
niveau de vie seront considérables.
Picher, Claude
Les Affaires, 29 novembre 2003
Cinq mille adultes attendent pour suivre une AEC
Au Québec, près de 5 000 adultes se sont inscrits à un programme menant
à une Attestation d'études collégiales (AEC) mais, pour l'heure, leur nom
demeure sur une liste d'attente. Seulement en techniques d'éducation à
l'enfance, ils sont 1 822 à attendre!"Auparavant, beaucoup de mères
accueillaient des enfants à leur domicile. Maintenant, elles doivent détenir
une accréditation. C'est ce qui explique l'engouement pour cette AEC. Les
listes d'attente dans les garderies démontrent aussi qu'il y a une pénurie",
note Roch Tremblay, président
Dumont, Marc-André
La Presse, Forum, dimanche 16 novembre 2003, p. A9
Crise de leadership : Plusieurs chefs d'entreprises se plaignent du fait
que la pénurie de main-d'oeuvre leur cause de sérieuses difficultés de
recrutement. Comment expliquer ce phénomène lorsque le taux de
chômage se situe autour de 10 %? Les gens refusent-ils de travailler dans
certains secteurs ou les entreprises préparent-elles mal leur relève? C'est
probablement un mélange des deux.
Bernier, Pierre
Le Droit, Économie, mardi 11 novembre 2003, p. 22
Santé : plus de 150 000 postes à combler en 10 ans : Montréal - Jusqu'à
152 000 postes devront être comblés dans le réseau de la santé au cours
des 10 prochaines années, selon le groupe de recherche Ma Carrière, qui a
rendu public, lundi, son bilan de la situation de l'emploi et de la formation
en santé au Québec.
La Presse Canadienne
LesAffaires.com, 11 novembre 2003
Un Canadien sur quatre craint une perte d'emploi en 2004
Les Canadiens semblent pessimistes quant à la sécurité de leur emploi
pour 2004. En effet, un travailleur canadien sur quatre croit qu’il pourrait
perdre son emploi l’an prochain. C’est ce qui ressort de l’enquête Career
Confidence Index établi par Right Management Consultants.
Stéphane Labrèche
La Presse, Carrières professions/formation, samedi 8 novembre 2003, p. 6
Place à la relève en chimie et pétrochimie : La vaste industrie de la
chimie, de la pétrochimie et du raffinage poursuit sa croissance des
dernières années tout en subissant les contrecoups d'un recrutement
difficile. Mais la pénurie de main-d'oeuvre ouvre la porte à la relève. Ce
texte est un extrait du Guide de l'emploi 2004 publié par Septembre
éditeur
Le Soleil, Économie, vendredi 7 novembre 2003, p. C2
Création d'entreprises : inquiétude dans le monde des affaires : Les
conclusions du rapport de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), dont
LE SOLEIL a dévoilé les grandes lignes hier, ont soulevé beaucoup
d'inquiétude dans le milieu des affaires au Québec.
Lacombe, Réjean
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Le Soleil, Le Québec et le Canada, lundi 3 novembre 2003, p. A11
Les syndicats canadiens ne font pas assez de place aux jeunes : Les
syndicats canadiens vieillissent mal et ne font pas assez pour s'ouvrir aux
jeunes travailleurs militants, estiment des syndicalistes. Dans une étude
publiée cette année par Statistique Canada, seulement 15 % des
travailleurs de 15 à 24 ans sont syndiqués, contre 43 % des travailleurs
âgés entre 45 et 55 ans. Le Canada compte en tout quatre millions de
travailleurs syndiqués.
La Presse Canadienne
La Presse, Forum, jeudi 30 octobre 2003, p. A14
Des changements d'avant-garde : Il n'y a pas si longtemps, le mot
d'ordre dans de nombreuses entreprises, tant du secteur public que privé,
était de favoriser le départ des travailleurs âgés de 55 ans et plus, en leur
offrant de généreuses indemnités de départ. Cette situation est appelée à
changer radicalement en raison du vieillissement de la population. Non
seulement les travailleurs plus âgés ne seront plus invités à quitter
prématurément, mais on les encouragera à rester au travail une fois l'âge
de la retraite passée.
Boisvert, Michèle
La Presse, Carrières professions/formation, samedi 25 octobre 2003, p. 9
Songe d'un employeur : Départs massifs à la retraite et difficulté à attirer
la relève pour combler les postes vacants: les impacts du vieillissement de
la population font frissonner bon nombre d'employeurs. M. Richard
Fahey, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise
indépendante (FCEI)- une organisation patronale qui représente
notamment plus de 24 000 PME au Québec-, affirme que 61 % des PME
pensent qu'il sera de plus en plus difficile de trouver "la perle rare". Un
sondage réalisé par CEFRIO-Léger Marketing va dans le même sens et
indique que la pénurie de main-d'oeuvre est devenue la principale
préoccupation des dirigeants des 500 plus grandes entreprises
québécoises.
Lebreux, Marlène
Le Devoir, Les Actualités, vendredi 24 octobre 2003, p. A1
Bonjour, le boulot après 65 ans : Québec entend accroître de 8 % par
année la rente des personnes de 65 ans et plus qui accepteront de
continuer de travailler Québec - Fini, le rêve «Liberté 55». Bonjour, le
boulot après 65 ans. Inciter les Québécois à travailler plus longtemps est
en effet la stratégie proposée par le gouvernement Charest pour répondre
au vieillissement de la population et aux besoins du marché du travail tout
en assurant la santé financière du Régime des rentes.
Chouinard, Tommy
Le Devoir, Économie, mardi 21 octobre 2003, p. B1
Le président du Fonds FTQ rappelle aux PME le défi du
vieillissement : Pierre Genest a repris le thème du vieillissement de la
population. Le p.-d.g. du Fonds de solidarité des travailleurs FTQ veut
maintenir vive la prise de conscience, nourrir la réflexion et inviter les
PME à rester sur un pied d'alerte. Le mouvement est là, irréversible.
Quant aux conséquences... Il n'y a qu'une certitude: la population vieillit.
Bérubé, Gérard
Le Droit, Économie, mardi 21 octobre 2003, p. 24
Les services funéraires et les soins à domicile sont en hausse :
Montréal - Avec le vieillissement de la population, les soins à domicile et
les services funéraires sont des secteurs appelés à croître, ce qui devrait
favoriser la croissance de petites et de moyennes entreprises canadiennes,
avance la CIBC. Au cours de la prochaine décennie, l'effectif du groupe
des plus de 85 ans augmentera de plus de 50 %, évalue un économiste de
cette banque.
La Presse Canadienne
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Le Devoir, Cahier Spécial, samedi 18 octobre 2003, p. G3
Une étude des HEC décrit une situation alarmante : La PME québécoise
perd du terrain Le taux de propriétaires-dirigeants au Canada devrait
atteindre 25 % d'ici 2010 Une recherche internationale développée par la
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dévoile que 14,3 % des adultes
canadiens sont des propriétaires-dirigeants. Le travail autonome et la
création de PME: une réalité canadienne en expansion, une réalité
québécoise à la baisse.
Bergeron, Ulysse
Le Soleil, L'Est et la Côte-Nord, samedi 4 octobre 2003, p. A15
8300 emplois d'ici 2006 Baie-Comeau - S'il faut en croire les prévisions
d'Emploi-Québec, pas moins de 8300 emplois seront disponibles d'ici
2006 sur la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Près des deux tiers d'entre
eux, soit 5400 postes, viendront sur le marché en raison de départs à la
retraite.
Paradis, Steeve
Santé et espérance de vie
La Presse, Forum, jeudi 29 janvier 2004, p. A21
Faites vite, M. Martin... : Monsieur Paul Martin, vous réunissez demain
les premiers ministres des provinces afin de poursuivre les discussions sur
les engagements du gouvernement canadien concernant le financement
des services de santé. À titre de président de l'Association canadienne des
radio-oncologues, je voudrais vous rappeler la situation des services en
radio-oncologie à travers le Canada et surtout vous familiariser avec
l'accroissement des besoins et des attentes des personnes qui souffrent du
cancer et la nécessité pour tous les ordres de gouvernement de s'engager
dans la lutte contre le cancer.
Bahary, Jean-Paul
La Presse, À votre tour, dimanche 25 janvier 2004, p. A9
Les soignants oubliés : La tendance au vieillissement de nos sociétés
oblige depuis peu les gouvernements de tous les pays riches à examiner
attentivement les besoins et les coûts de leurs systèmes de santé. Pourtant,
dans la comptabilisation du système de santé, un apport de millions de
soignants demeure toujours ignoré. Ces méconnus du système de la santé
s'appellent les aidants naturels, ceux qui prennent soin d'un malade à la
maison.
Viau, Bernard
Le Droit, La Région, jeudi 22 janvier 2004, p. 16
L'insuffisance rénale terminale est encore en hausse au Canada :
Montréal - Le nombre de patients traités pour insuffisance rénale
terminale a grimpé d'environ 20 % ces dernières années au Canada,
frappant plus durement les femmes âgées.
La Presse Canadienne
Le Devoir, Les Actualités, mercredi 21 janvier 2004, p. A1
Urgences: le mal empire : Les dizaines de millions de dollars, les
rapports et les plans élaborés depuis huit ans n'auront pas réussi à avoir
raison des attentes interminables dans les urgences du Québec. Des
données recueillies par Le Devoir montrent que, depuis 1995, les séjours
de plus de 48 heures dans les urgences du Québec sont en croissance
constante et ont presque triplé dans l'ensemble des régions.
Paré, Isabelle
Le Droit, Forum, mardi 20 janvier 2004, p. 15
Soins à domicile : pour sauver notre système de santé : Le Québec
connaîtra un vieillissement accéléré de sa population au cours des
prochaines décennies avec l'arrivée des baby-boomers dans le groupe des
personnes âgées. Cette réalité démographique incontournable oblige l'état
à modifier sensiblement l'offre de services sociosanitaires.
Hébert, Réjean
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La Presse, Actuel Santé, dimanche 18 janvier 2004, p. ACTUEL1
Le Canada au 9e rang mondial : L'Organisation mondiale de la santé
vient de publier son rapport 2003 faisant le bilan des grandes maladies
dans le monde. Sur le plan de la longévité, bonne nouvelle: le Canada ne
s'en tire pas trop mal.
Lacroix, Lilianne
Le Soleil, Éditorial, lundi 12 janvier 2004, p. A12
Une Gaspésie pauvre mais des Gaspésiens en santé ! Ce texte est le
résumé d'une présentation de M. Bélanger à la table ronde "Ruralité et
santé publique" tenue à Montréal en décembre lors de la Conférence
annuelle de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
La Presse, Actuel Santé, dimanche 11 janvier 2004, p. ACTUEL7
La prévention : la solution "oubliée" pour baisser les coûts en santé :
"Si la maladie coûte cher et, chaque jour qui passe, de plus en plus cher, y
a-t-il quelque chose que nous puissions faire avant de déclarer faillite?
Sommes-nous condamnés à une série sans fin de tentatives de solution
avant de trouver la bonne? Il en reste une que nous n'avons jamais
essayée: la prévention. Sur chaque dollar dépensé en santé, plus de 95 %
l'est en soins curatifs et moins de 5 % va à la prévention. Pourtant, les
maladies graves dont nous souffrons aujourd'hui dépendent presque toutes
de nos habitudes de vie. Nous pouvons donc les prévenir."
Chevalier, Richard
Le Soleil, Actualités, mercredi 31 décembre 2003, p. A3
L'ACV demeure un mystère : La moitié des Canadiens sont incapables
de définir un accident cérébrovasculaire et de nommer un seul symptôme.
Pourtant, ils sont 50 000 à en souffrir chaque année et 16 000 à en mourir.
Un sondage commandé par le Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires (RCCACV) confirme ce que les spécialistes
craignaient : le public comprend mal ce qui se cache derrière l'acronyme
ACV.
Morin, Annie
Le Soleil, La Capitale et ses régions, vendredi 19 décembre 2003, p. A7
La régie régionale a les foyers d'hébergement à l'oeil
Illustration du vieillissement de la population, quelque 5000 personnes
habitent dans 243 résidences d'hébergement privées en ChaudièreAppalaches. Mais privées ou pas, la Régie régionale de la santé et des
services sociaux les a à l'oeil.
Saint-Pierre, Marc
La Presse, Forum, jeudi 18 décembre 2003, p. A23
Investir à domicile : Le Québec connaîtra un vieillissement accéléré de
sa population au cours des prochaines décennies avec l'arrivée des babyboomers dans le groupe des personnes âgées. Sans engendrer l'apocalypse
annoncée par certains, cette réalité démographique incontournable oblige
l'État à modifier sensiblement l'offre de services sociosanitaires.
Hébert, Réjean
La Presse, Actuel Santé, dimanche 14 décembre 2003, p. ACTUEL3
La dépression frappe même les bébés : L'ampleur du phénomène?
Environ 0,3 % des enfants d'âge préscolaire sont touchés. Entre 1100 et
1400 au Québec, selon des calculs effectués à partir des données
démographiques de l'Institut de la statistique. Chez les enfants d'âge
scolaire, la proportion grimpe à 1,8 %. Plus ou moins 12 000 Québécois
de 6 à 12 ans souffriraient de dépression majeure. Enfin, 4,7 % seront
frappés à l'adolescence. Ce qui représente quelque 25 000 individus de 13
à 18 ans. Les proportions montent rapidement dans les milieux
défavorisés, tant sur le plan émotif que pécuniaire, intervient la Dre
Michelle Simard, elle aussi pédopsychiatre au Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ).
Ricard-Châtelain, Baptiste : Le Soleil
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La Presse, Montréal Plus, samedi 6 décembre 2003, p. A28
Seulement 8,3 % des besoins des personnes âgées sont comblés
Les services de soins infirmiers à domicile ainsi que les soins d'assistance
et de soutien des CLSC de la Montérégie aux personnes âgées ne
répondent qu'à 8,3 % des besoins de la clientèle. C'est ce qui ressort d'une
étude réalisée par le Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke, rendue publique jeudi.
Gervais, Raymond
La Presse, Nouvelles générales, vendredi 5 décembre 2003, p. A1
Prestations dites de compassion Ottawa - Le gouvernement fédéral
élargit le filet de sécurité social afin de permettre aux Canadiens qui
désirent s'occuper d'un membre de leur famille gravement malade de
s'absenter du travail tout en recevant "des prestations de compassion"
pendant une période de six semaines.
Bellavance, Joël-Denis
Le Droit, Forum, mercredi 3 décembre 2003, p. 21
Transport et santé : plus que temps d'agir ! L'Association pulmonaire
du Québec souligne l'urgence de s'attaquer à l'une des causes majeures des
maladies respiratoires dans notre société, la pollution de l'air causée par la
circulation des véhicules automobiles, et elle se prononce publiquement
en faveur d'interventions massives des gouvernements dans le domaine du
transport en commun. Il y a quelques semaines, une étude de la Direction
de la santé publique de Montréal-Centre révélait que des dizaines de
milliers de Montréalais vivant à proximité des grandes autoroutes
urbaines sont exposés à des émissions de carbone et d'oxyde d'azote qui
excèdent de deux et même de quatre fois les niveaux enregistrés dans les
quartiers où la circulation est moins importante.
La Presse, Actualités, mardi 2 décembre 2003, p. A10
Même espérance de santé en ville et à la campagne : Les Québécois qui
vivent en milieu rural courent moins de risques de succomber à un cancer
du sein ou un infarctus du myocarde, mais ils meurent davantage dans des
accidents de la route et par suicide, constate une nouvelle étude de
l'Institut national de santé publique du Québec (INSP).
Krol, Ariane
La Presse, Actualités, mardi 2 décembre 2003, p. A10
L'épidémie continue de s'étendre: plus de 56 000 séropositifs Ottawa L'épidémie de VIH-sida continue de faire rage au Canada alors que plus
de 56 000 personnes sont infectées, malgré plus de deux décennies
d'efforts et des centaines de millions de dollars consacrés à la prévention.
La Presse Canadienne
Le Soleil, Actualités, vendredi 21 novembre 2003, p. A4
Les aînés les plus touchés par les ratés du système : Les plaintes ont crû
de 62 % en 2002-2003 à la protectrice des usagers en matière de santé, et
les aînés sont encore les plus touchés par les ratés du système.
Ricard-Châtelain, Baptiste
Le Soleil, Le Québec et le Canada, mercredi 19 novembre 2003, p. A10
Maladie pulmonaire obstructive chronique : La MPOC ? Méconnue, la
maladie pulmonaire obstructive chronique est sous-diagnostiquée par les
médecins et son traitement est sous-financé. Pourtant, elle est la quatrième
cause de décès dans le monde.
Ricard-Châtelain, Baptiste
Le Devoir, Cahier Spécial, samedi 15 novembre 2003, p. J4
Diabète : Mal de société : La situation en ce qui concerne le diabète au
Québec est devenue alarmante. C'est ce que soutient Serge Langlois,
président et directeur général de Diabète Québec, l'association qui, depuis
près de 50 ans, cherche à informer et à sensibiliser les Québécois au sujet
de cette maladie. Selon les chiffres fournis par Diabète Québec, on
dénombre au Québec pas moins de 500 000 personnes atteintes de
diabète. De plus - fait important à souligner - on estime que 200 000 de
ces personnes ignorent tout simplement qu'ils souffrent de cette maladie!
Vallée, Pierre
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Le Soleil, La Une, samedi 25 octobre 2003, p. A1
Le poids des jeunes filles à la hausse : Les étudiantes de première année
du Cégep de Lévis-Lauzon pèsent 1,7 kg de plus qu'il y a cinq ans. Leur
tour de taille a pris 1,7 cm en moyenne en 2003 par rapport à celles de
1999. Et si les filles pèsent plus, ce n'est pas parce qu'elles sont plus
grandes. Leur taille entre 1999 et 2003 a peu changé.
Lemieux, Louise
Le Soleil, Santé, dimanche 12 octobre 2003, p. A13
Les antibiotiques pourraient aider dans le traitement de l'Alzheimer :
Toronto - Un traitement constitué de deux antibiotiques peu coûteux
semble s'avérer efficace pour ralentir la progression de la maladie
d'Alzheimer, a annoncé cette semaine un groupe de chercheurs canadiens.
La Presse Canadienne
Le Droit, Santé, lundi 6 octobre 2003, p. 23
Le taux d'obésité a doublé chez les femmes en 15 ans : Ottawa L'obésité guette de plus en plus de femmes au Canada, démontre une
nouvelle étude. Selon celle-ci, le taux d'obésité a doublé chez les femmes
en 15 ans. " C'est ahurissant ", a affirmé Heather Maclean, du centre de
recherche sur la santé des femmes au Sunnybrook and women's hospital, à
Toronto.
La Presse Canadienne
Migrations et questions linguistiques
La Presse, La Presse Affaires, jeudi 29 janvier 2004, p. 5
Les minorités sur le marché du travail : La présence des minorités
visibles sur le marché du travail augmente rapidement. Il y a une dizaine
d'années, les travailleurs issus de ces minorités représentaient 9,2 % de la
population active. Les spécialistes prévoient que cette proportion
doublera, à 18,4 %, d'ici 2016.
Picher, Claude
Le Soleil, Actualités, mardi 27 janvier 2004, p. A4
Les efforts pour recruter des médecins immigrants portent fruit :
Laval - Les efforts en vue d'intégrer les médecins immigrants au sein du
réseau de la santé commencent à donner des résultats. Près d'une centaine
de médecins formés à l'étranger ont suivi une démarche personnalisée et
48 d'entre eux ont franchi avec succès les dernières épreuves l'été passé et
sont présentement en résidence dans des hôpitaux du Québec.
La Presse Canadienne
Le Soleil, Actualités, dimanche 11 janvier 2004, p. A4
Rimouski, terre d'accueil : Trois cent immigrants sont attendus au cours
des trois prochaines années au Bas-Saint-Laurent. Le Conseil régional de
concertation et de développement du Bas-Saint-Laurent (CRCD), les
employeurs régionaux et même les parents en phase d'adoption font leur
part pour attirer de nouveaux immigrants. En 2003, 24 immigrants ont été
directement embauchés par des entreprises, selon un sondage effectué par
le CRCD auprès de 400 employeurs. Quatre-vingts personnes avaient
envoyé leur candidature.
Thériault, Carl
La Presse, Nouvelles générales, mercredi 7 janvier 2004, p. A1
L'exode des jeunes vers la banlieue s'accélère à Montréal : Québec Montréal perd la bataille contre la banlieue. Les nouveaux diplômés et les
jeunes familles quittent de plus en plus l'île, accentuant ainsi le niveau de
vieillissement et d'appauvrissement de la population montréalaise.
Cloutier, Mario
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Le Devoir, Les Actualités, mardi 23 décembre 2003, p. A3
Les immigrantes s'intègrent si bien... qu'elles font moins d'enfants :
Ottawa - Exploitant des données du dernier recensement, Statistique
Canada a signalé hier que "la fécondité des immigrantes commence à
diminuer peu après leur arrivée (...) puis rejoint éventuellement celle des
femmes nées au Canada". Cette évolution de la maternité serait "un indice
du niveau d'intégration des immigrantes à la société canadienne", croit
l'agence fédérale. Plus elles y vivent depuis longtemps, "plus leur
fécondité s'apparente à celle des femmes nées au Canada".
La Presse Canadienne
Le Devoir, Les Actualités, lundi 22 décembre 2003, p. A1
Un choix strictement économique : À travers le XXe siècle, l'histoire de
l'immigration roumaine a toujours été liée à celle du communisme. Pays
de l'ex-bloc de l'Est, la Roumanie possède une longue tradition
francophile, qui a incité plusieurs réfugiés politiques, dans un premier
temps, puis des immigrants très scolarisés, plus récemment, à élire
domicile ici. Des quelque 15 000 Roumains qui vivent au Québec, plus de
10 000 sont arrivés de 1991 à 2001.
Cauchy, Clairandrée
Le Devoir, Cahier Spécial, samedi 20 décembre 2003, p. G4
Déclin des populations dans les centres urbains : Les avancées
permises par l'immigration dans certaines grandes régions, Montréal étant
l'une d'elles, ne vont pas réussir à inverser les courbes au niveau national.
Lyon - «L'immigration internationale est souvent considérée comme la
panacée, la solution à tous nos problèmes démographiques. On pense que
les immigrants vont remplacer les enfants qu'on n'a pas faits et faire ceux
qu'on ne veut pas faire. Mais c'est un leurre de croire cela. Il faudrait
doubler, tripler et même quadrupler le niveau d'immigration pour résoudre
le problème du vieillissement et du déclin de nos populations.» La pensée
de Marc Termote est claire.
Chouinard, Marie-Andrée
Le Devoir, Cahier Spécial, samedi 20 décembre 2003, p. G4
Les villes ont-elles achevé leur transition? La banlieue montréalaise
sous le choc du vieillissement Le vieillissement prévu et déjà enclenché
de la population québécoise peut-il avoir des incidences jusque dans
l'organisation des villes? Oui, affirment des chercheurs québécois, qui
constatent déjà que la banlieue jadis adaptée aux besoins des jeunes
familles ne correspondra plus bientôt aux besoins de citoyens grisonnants.
Chouinard, Marie-Andrée
Le Soleil, Actualités, vendredi 12 décembre 2003, p. A5
Québec évoque une politique de stabilisation ou de décroissance :
Même si tout plaide en faveur d'un accroissement de l'immigration au
Québec, le ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration
vient de déposer, cette semaine, trois scénarios qui évoquent une
stabilisation et même une décroissance de l'accueil d'immigrants d'ici à
2007.
Asselin, Pierre
La Presse, Politique, mercredi 10 décembre 2003, p. A10
Le chômage frappe durement les immigrants : Québec - Le chômage
frappe durement les néo-Québécois: plus d'une personne sur cinq, soit 20
% des gens arrivés au Québec entre 1996 et 2000, sont sans emploi, un
taux de chômage presque double de celui de l'ensemble de la population
immigrante. C'est le constat frappant fait par le ministère de l'Immigration
dans une série de documents sur les niveaux d'immigration pour 2005 et
2007, rendus publics hier.
Lessard, Denis
Le Devoir, Idées, mercredi 10 décembre 2003, p. A9
Quelle est la force d'attraction réelle du français au Québec? Sans
changement de composition de l'immigration, la vitalité du français aurait
connu une amélioration fort modeste
Charles Castonguay
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La Presse, Nouvelles générales, mercredi 3 décembre 2003, p. A5
La population agricole diminue : Ottawa - La population agricole
comptait 727 130 personnes en 2001, une petite moitié de celle de 1971,
quand elle approchait les 1,6 million d'âmes, rapportait mardi Statistique
Canada. En outre au fil des 30 dernières années, les immigrants
devenaient une part décroissante de cette population, leurs vagues
successives optant de plus en plus pour vivre dans les grandes villes.
La Presse Canadienne
Le Soleil, Le Québec et le Canada, vendredi 31 octobre 2003, p. A11
Michelle Courchesne veut 4000 immigrants de plus par année :
Cherchant à rétablir "les ponts coupés par le gouvernement du Parti
québécois", Michelle Courchesne, ministre des Relations avec les
citoyens, compte recruter 44 000 nouveaux venus l'an prochain, soit 4000
de plus que cette année. "Nous ferons de l'immigration un élément moteur
du développement économique du Québec", a-t-elle promis.
La Presse, Actualités, mercredi 29 octobre 2003, p. A12
Tripler le nombre d'immigrants pour hausser la population : Québec
- Ce n'est pas avec une immigration qui arrive à "dose homéopathique"
que Québec pourra éviter le vieillissement de sa population, préviennent
les participants du colloque sur l'avenir démographique de Québec, qui se
déroulait hier à l'ENAP. "Juste pour empêcher la baisse de population, il
faudrait tripler le nombre d'immigrants, et encore, on ne ferait que retarder
l'échéance", soutient Marc Termote, professeur à l'INRS-Urbanisation.
Asselin, Pierre : Le Soleil
L’Acadie Nouvelle, 29 octobre 2003
Les mariages mixtes favorisent l’assimilation
OTTAWA - Les francophones dont les conjoints sont anglophones optent
massivement pour faire éduquer leurs enfants en anglais. Les écoles
francophones hors-Québec perdent ainsi une importante clientèle qui
pourrait théoriquement faire doubler leurs effectifs si tous ces enfants
optaient pour l’éducation en français. C’est ce qu’a constaté Rodrigue
Landry, de l’Institut canadien de recherches sur les minorités
linguistiques, qui a publié une étude intitulée «Libérer le potentiel caché
de l’exogamie».
Presse Canadienne
La Presse, Nouvelles générales, lundi 20 octobre 2003, p. A1
L'intégration à l'emploi plus ardue que prévu : L'intégration à l'emploi
des nouveaux arrivants est plus ardue que prévu au Québec. Les immigrés
ont de plus en plus souvent recours à l'aide de l'État, alors que le nombre
de prestataires dans les autres catégories de la population diminue
constamment, selon les dernières statistiques du ministère de l'Emploi et
de la Solidarité, qui datent de juin 2003.
Léger, Marie-France
Le Soleil, La Capitale et ses régions, jeudi 16 octobre 2003, p. A6
Bilan de la mission de recrutement en Bulgarie et en Roumanie : Plus
de 1000 immigrants intéressés à venir vivre à Québec Ce n'est pas tous les
jours qu'une conseillère et un fonctionnaire peuvent se vanter de faire
salle comble. Mais quand vous êtes en Roumanie et en Bulgarie pour
attirer des immigrants à Québec, ça marche ! À tel point d'ailleurs que
certains finissent par flairer l'arnaque : "Oui, mais pourquoi ?"
Moreault, Éric
La Presse, Actualités, lundi 6 octobre 2003, p. A4
Le français n'est pas encore la langue de travail partout au Québec :
Québec - Malgré la progression de la langue française dans le monde
québécois du travail depuis 25 ans, l'anglais y "demeure toujours
prédominant", estime le politologue Pierre Serré, spécialiste des questions
linguistiques. Se basant sur les données du dernier recensement fédéral de
2001, dans lequel on avait introduit des questions sur la langue parlée au
travail, M. Serré note que 67 % des Anglo-Québécois utilisent
principalement l'anglais au travail. De plus, un allophone sur trois, soit 36
%, travaille également en anglais. Les allophones sont décrits comme les
personnes n'ayant ni l'anglais ni le français comme langue maternelle.
La Presse Canadienne
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Actualité internationale
La Presse, Monde, jeudi 22 janvier 2004, p. A19
Migrations en hausse : Les émigrants sont de plus en plus nombreux à
gagner les pays les plus riches à la recherche d'un emploi ou pour
rejoindre leur famille, observe l'Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE) dans son rapport annuel sur la
tendance des migrations internationales.
AP
Le Soleil, Le Monde, samedi 3 janvier 2004, p. A21
Les Israéliens perdent la "bataille démographique" : Jérusalem - Israël
perd la "bataille démographique" face aux Palestiniens en passe de
devenir majoritaires entre la Méditerranée et le Jourdain, alors que de
moins en moins d'immigrants viennent s'installer dans l'État hébreu.
Schattner, Marius : AFP
L'Actualité, no. Vol: 29 No: 1, 1 janvier 2004, p. 59
Au royaume des vieux : Tout comme les villages africains possèdent leur
"conseil des anciens", les 271 municipalités du royaume danois ont leur
"conseil des aînés", depuis la loi du 1er janvier 1998 rendant leur création
obligatoire. C'est là une des illustrations de la politique avant-gardiste
mise en oeuvre par le Danemark en faveur du troisième âge. Un pays où,
selon un récent sondage, les retraités se considèrent comme les plus
heureux de la planète.
Gyldén, Axel : L'Express
Le Soleil, Actualités, mercredi 24 décembre 2003, p. A13
Des lois pour contrer l'obésité
New York - Aux États-Unis, près d'un adulte sur trois est obèse. Si les
conseils des médecins et des autorités sanitaires se multiplient depuis des
années, ce sont désormais les élus américains qui souhaitent combattre ce
fléau, proposant à leur tour différentes mesures législatives pour
encourager la population à mieux se nourrir et lui éviter les tentations
inutiles.
Tanner, Robert : AP
Le Soleil, Le Monde, mercredi 10 décembre 2003, p. A15
La vie en 2300
Nations Unies - La Terre comptera quelque neuf milliards d'habitants en
2300, selon des prévisions de l'ONU rendues publiques hier. Mais la
Division de la population à l'ONU précise qu'un petit changement dans les
taux de fécondité pourrait avoir un énorme impact sur la population de la
planète, qui compte aujourd'hui 6,3 milliards d'habitants. L'estimation de
neuf milliards est basée sur des familles de deux enfants en moyenne.
AP; AFP
La Presse, Actualités, mercredi 3 décembre 2003, p. A10
Le crépuscule de l'Occident : Jean-Claude Chesnais excelle dans
l'analyse historique de la natalité. Pour lui, le succès moderne de
l'Occident s'explique par la démographie. Mais la crise de la natalité
menace de provoquer le "crépuscule de l'Occident", titre de l'un de ses
livres. La frontière entre le Nord et le Sud reculera des Pyrénées au sud du
Maghreb. Le chercheur de l'Institut national d'études démographiques
n'est pas à court d'hypothèses.
Perreault, Mathieu
Le Soleil, Santé, dimanche 30 novembre 2003, p. A11
Le sport, c'est la santé... des femmes blanches et riches : Washington Les femmes les plus actives à un âge avancé sont aussi celles qui
rencontrent le moins de problèmes de santé, selon une étude publiée la
semaine dernière aux États-Unis, qui ne s'intéresse curieusement qu'aux
personnes de sexe féminin de milieu aisé.
AFP
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La Presse, Plus, samedi 29 novembre 2003, p. 2
Naître et vieillir : Le déclin des naissances et le vieillissement des
populations sont un phénomène mondial. En Afrique, le vieillissement
apparaîtra au cours du prochain quart de siècle. Le Québec vieillit très
rapidement, les gens de 65 ans et plus y ayant doublé, jusqu'à 13 % de la
population, entre 1950 et 2000. Ils seront 25 % en 2025, quatre fois plus
qu'au milieu du XXe siècle. D'autres pays vieillissent très vite, dont le
Japon, Singapour, l'Italie, la Grèce et la Finlande.
Berger, François
La Presse, Plus, samedi 29 novembre 2003, p. 5
Le paradoxe américain : New York - Les États-Unis présentent un
"curieux paradoxe" en matière de fécondité, soutient Neil Gilbert,
professeur de sociologie à l'Université Berkeley, en Californie.
"Contrairement aux pays de l'Union européenne, qui se sont donné un
puissant arsenal de politiques familiales, les États-Unis n'ont à proprement
parler aucune politique. Or ils ont un taux de fécondité supérieur à tous les
pays occidentaux", explique Gilbert, qui vient tout juste de publier un
texte intitulé The Modern Paradox of Family Policy dans la revue
universitaire, Transaction.
Hétu, Richard
La Presse, Plus, samedi 29 novembre 2003, p. 7
Contrastes européens : Paris - Pourquoi le taux de fécondité dans la très
riche région italienne du Frioul- 900 000 habitants collés sur la frontière
autrichienne- est-il le plus bas d'Europe occidentale? Avec seulement 0,9
enfant par femme, on fait dans le Frioul trois fois moins d'enfant que dans
le département rural et conservateur de la Mayenne, qui est à 2,28. Record
français, il est vrai. Explication du démographe Jean-Paul Sardon, de
l'INED, l'Institut national d'études démographiques: "Il est possible qu'il y
ait une situation particulière dans le Frioul, zone de montagne, par
exemple qu'il manque d'hommes.
Robitaille, Louis-Bernard
La Presse, Plus, samedi 29 novembre 2003, p. 7
La France féconde : Paris - La France avait le plus bas taux de fécondité
au monde en 1900. Sa fulgurante remontée- aujourd'hui au premier rang
européen avec l'Irlande- date de la Deuxième Guerre mondiale. Une
vigoureuse politique nataliste et de vieilles traditions, régionales ou
religieuses, expliquent en partie ces résultats. L'apport des populations
immigrées, africaines entre autres, reste marginal.
Robitaille, Louis-Bernard
La Presse, Plus, samedi 29 novembre 2003, p. 8
La dénatalité n'est pas toujours un problème : Parmi l'armée d'experts
qui réfléchissent à la crise de la natalité, Hervé Le Bras détonne. Le
sociologue parisien estime en effet que la chute du nombre de naissances
n'est pas nécessairement un problème. La Presse l'a interviewé pour
mieux comprendre les paradoxes de la crise des berceaux.
Perreault, Mathieu
La Presse, Plus, samedi 29 novembre 2003, p. 6
Les difficultés économiques et l'alcoolisme expliquent le déclin :
Moscou - L'empire soviétique a fait trembler le monde pendant des
décennies, avant de se désagréger en quelques mois. Reste la Russie, en
train d'imploser au plan démographique: non seulement on n'y fait
presque plus d'enfants, mais les rares encore conçus ont des chances de
survie nettement inférieures à celles des bébés nés à l'Ouest. Et les
mesures de redressement sont encore bien timides, rapporte notre
collaborateur à Moscou.
Grynszpan, Emmanuel
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La Presse, Monde, jeudi 9 octobre 2003, p. M3
Explosion démographique des jeunes dans le monde : Scolarisation et
protection contre le VIH sont les défis à relever La population adolescente
dans le monde n'a jamais été aussi élevée. La planète compte aujourd'hui
1,2 milliard de jeunes de moins de 25 ans, dont le cinquième est âgé entre
10 et 19 ans. Cette jeunesse se retrouve à 87 % dans les pays en
développement.
Léger, Marie-France

Le Soleil, Économie, vendredi 5 décembre 2003, p. C1
Le marché immobilier restera vigoureux en 2004 : Le marché
immobilier restera retentissant l'an prochain mais sans poussée énergique
de croissance, selon les prévisions de la Société canadienne d'hypothèques
et de logement (SCHL). L'année 2004 n'en sera pas moins marquée d'un
train de hausses. Hausse des transactions de résidences usagées, hausse
des mises en chantier, hausse du prix des résidences, hausse du taux
d'inoccupation et... hausse des loyers.
Angers, Gilles

Général
Le Soleil, La Capitale et ses régions, samedi 17 janvier 2004, p. A10
50 000 logements nécessaires d'ici 20 ans : Malgré un déclin
démographique inévitable, les besoins en logement pourraient atteindre
les 50 000 unités au cours des 20 prochaines années dans la région
métropolitaine de Québec. "Avec tous les nouveaux ménages qui vont se
former et la vague d'immigration appréhendée, les besoins en habitation
seront soutenus", indique Benoît Allaire, analyste à la Société canadienne
d'hypothèque et de logement (SCHL).
Couture, Pierre
La Presse, Cahier spécial, samedi 17 janvier 2004, p. Z5
4 idées fortes pour 2004 : Les baby-boomers qui achètent en ville
choisissent principalement des condominiums dans des immeubles de plus
de quatre étages, souvent situés près de leur ancien quartier, comme
Anjou, l'Île-des-Soeurs, Montréal-Nord, l'ouest de Montréal ou Rosemont.
Ces habitations fournissent un milieu de vie sécuritaire, sans exigences
d'entretien, sont généralement munies d'ascenseurs et proposent des
services communs tels les salles d'exercice, une piscine, un restaurantbistrot intégré et un garage souterrain. Ici aussi, les statistiques de la SHQ
démontrent une augmentation importante : la proportion des
condominiums sur le total des unités d'habitation est passée de 18% en
1998 à 23% en 2003.
Perrier, Yves
L’Acadie Nouvelle, 8 janvier 2004
Dépenses en culture: le N.-B. se classe bon dernier au pays
OTTAWA - Le Nouveau-Brunswick est la province où se dépense le
moins d’argent par habitant pour la culture au pays.
Le gouvernement fédéral a versé en 2001-2002 une somme record de 3,2
milliards $, les provinces et les territoires de 2,1 milliards $ et les
municipalités de 1,8 milliards, a révélé Statistique Canada, hier.
L’Acadie Nouvelle, 27 décembre 2003
Crimes en 2002: deux villes du N.-B. font piètre figure
FREDERICTON - 2002 a été une bonne année pour les criminels, du
moins à Moncton et Fredericton. Des chiffres publiés par le Centre
canadien des statistiques portant sur la justice, une division de Statistique
Canada, révèle que les forces policières de Fredericton et de Moncton ont
fait piètre figure en 2002 comparativement à celles d’autres municipalités
de même taille.
La Presse Canadienne

Le Droit, Économie, jeudi 27 novembre 2003, p. 25
Allegro : prêt à accueillir les baby-boomers : Après des investissements
de 400 millions en deux ans et demi, avec six partenaires institutionnels,
le propriétaire immobilier Maestro a créé la bannière et le réseau Allegro
qui va gérer 25 résidences pour personnes âgées, au Québec (19) et en
Ontario (6).
Cloutier, Laurier : La Presse
Le Soleil, La Capitale et ses régions, jeudi 20 novembre 2003, p. A7
Trois églises seront vendues et "recyclées"
Confronté à des dépenses sans cesse croissantes, à une diminution de la
fréquentation de ses lieux de culte et à un vieillissement de sa population
et de ses prêtres, le conseil de fabrique de la paroisse Sainte-MargueriteBourgeois, dans le quartier Limoilou, met en vente trois de ses quatre
églises. Il assortit la transaction à une condition majeure, soit celle de
pouvoir garder dans les trois églises un espace suffisant pour continuer les
célébrations et les rassemblements communautaires.
Vaillancourt, Claude
La Presse, La Presse Affaires, mardi 18 novembre 2003, p. 3
Baisse prévue des mises en chantier : Les mises en chantier
résidentielles vont baisser de 218 500 à 204 100 l'an prochain au Canada,
soit de 6,6 %; au Québec, la baise sera de 2 % seulement, soit de 49 000 à
48 000 unités. Dans ses dernières prévisions du marché de l'habitation, la
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a souligné hier
que le niveau des mises en chantier atteint cette année constitue un
sommet inégalé depuis 14 ans.
Cloutier, Laurier
La Presse, Affaires, jeudi 9 octobre 2003, p. LPA1
Le boom du condo se maintient : Événement exceptionnel, le nombre
des mises en chantier d'unités de condominium a dépassé celui des
maisons unifamiliales pour le deuxième mois d'affilée dans la région de
Montréal. Ce revirement dans le secteur résidentiel témoigne de
changements fondamentaux dans le marché de l'habitation.
Cloutier, Laurier

Le Devoir, Les Actualités, jeudi 11 décembre 2003, p. A1
La racine des nombres : L'Institut de statistique de l'UNESCO, établi à
Montréal, multiplie les portraits chiffrés de notre monde où se manifestent
inlassablement les fractures abyssales, que celles-ci soient économiques
ou numériques. Sans compter que des États cherchent toujours à
manipuler les données, parfois même pour empirer leur situation, histoire
d'attirer plus d'aide internationale...
Baillargeon, Stéphane
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LES ÉCHOS couvrira la période
de février 2004 à juin 2004
et paraîtra en juin 2004.
Les membres sont invités à faire
parvenir leurs «Échos» à leur correspondante
ou correspondant régional.
Pour les membres à l’étranger, n’hésitez pas
à faire parvenir de vos nouvelles directement
à Geneviève Ouellet,
télécopieur : 613-951-0010
courriel : genevieve.ouellet@statcan.ca

On attend de vos nouvelles !

BABILLARD
Rien à signaler.

EMPLOI
Chers membres de l’ADQ,
Je tiens à utiliser la tribune que me confèrent les
Échos de notre association pour offrir ma force de
travail comme démographe (ou tout emploi ayant un
rapport avec la démographie) étant donné que je
terminerai mon mémoire dans les semaines qui
viennent. De plus, ma mobilité géographique est
totale. Mes intérêts de recherche sont les suivants :
vieillissement, santé, économie du vieillissement et
mortalité. Il me fera plaisir de fournir de plus amples
renseignements à des employeurs potentiels. Mon
adresse de courriel est la suivante : c.decariedeblois@umontreal.ca.
Cordialement
Chad D. Deblois
Association des démographes du Québec
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