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ne fois encore c’est le temps des Échos. Dans ce
numéro, vous en saurez davantage sur les congrès à
venir : le colloque de l’Association en mai lors du
Congrès de l’ACFAS, celui de la CPS au début juin et
celui de l’AIDELF en septembre. On revient aussi sur
le Congrès de la FCD qui a eu lieu en novembre
dernier. Cette édition des Échos vous informe aussi
sur les dernières nouvelles à propos de vos collègues.

Bonne lecture!
Geneviève Ouellet
Responsable des Échos

Février 2006
sera distribué suite à son approbation de la part des
responsables du congrès.
Préinscription (avant le 1er avril 2006)
Tarif régulier : 177$
Tarif étudiant ou retraités : 56$
Après le 1er avril 2006, les tarifs augmentent :
207$ et 68$ respectivement.
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.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre à
Montréal en mai prochain.

ACTIVITÉS DE L’ADQ LORS DU CONGRÈS
DE L'ACFAS EN MAI 2006

N.B. Comme par le passé, des bourses seront offertes
pour permettre d’assister au congrès et à l’assemblée
générale de l’association. La priorité ira aux
personnes sans autre source de financement. Les
précisions vous parviendront avec la convocation.

L'Association des démographes du Québec tiendra
ses activités scientifiques annuelles du 17 au 19 mai
2005 dans le cadre du 74e Congrès de l’ACFAS qui
se déroulera à l'Université McGill (à Montréal).

Pascale Beaupré
Téléphone : (613) 951-2445
Télécopie : (613) 951-0387
Courriel: pascale.beaupre@statcan.ca

À présent, nous en sommes à l'élaboration du
programme provisoire. Quinze communications libres
ont été retenues et presque autant de communications
sont prévues pour le colloque portant sur la « La
démographie urbaine : enjeux et défis ». Nous devons
soumettre le programme provisoire de nos activités
lors de ce congrès au plus tard le 24 février. Il vous
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RÉGION DE MONTRÉAL

CAHIERS QUÉBÉCOIS DE DÉMOGRAPHIE

IRSST

Le numéro 34.1, dirigé par Marc Tremblay est paru
au début janvier. Il manque encore quelques articles
révisés pour compléter le numéro 34.2.

L'IRSST joue un rôle dans l'amélioration de la santé
et de la sécurité du travail (SST) au Brésil en
collaborant à un projet international qui met en scène
des partenaires tels l'ACDI et l'Agence brésilienne de
coopération. C'est dans le cadre de ce projet que
l'IRSST accueillait, du 7 au 18 novembre dernier, une
délégation de 12 professionnels et gestionnaires du
SESI, organisme brésilien qui offre des services
sociaux aux entreprises de ce pays d'Amérique du
Sud. Pendant 10 jours, les partenaires brésiliens ont
participé à une formation sur le développement d'un
système d’information statistique intégré. Cette
formation visait à renforcer la capacité des
responsables brésiliens à colliger, enregistrer et
analyser des données concernant les accidents, les
lésions professionnelles et les conditions de travail.
Un volet abordait également l'évaluation de
programmes. En plus de François Hébert et de JeanClaude Martin, 12 chercheurs et professionnels en
SST au Québec ont partagé leurs connaissances et
leur expertise en matière de collecte et d'analyse de
données.

L’invitation à soumettre un article pour diffusion dans
les Cahiers faite à ceux et celles qui ont présenté une
communication à la Conférence de la FCD de
Montréal les 18 et 19 novembre a porté fruits. Les
soumissions d’articles reçus devraient permettre la
préparation d’un numéro thématique sur le sujet des
études longitudinales et des défis démographiques du
XXIe siècle pour le numéro 35.1.

NOUVELLES
DES DÉMOGRAPHES
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Université de Montréal / Institut national de la
recherche scientifique
Département de démographie / INRS
Urbanisation, Culture et Société
À l'occasion de sa soirée bénéfice annuelle tenue le
17 février sous la présidence d'honneur de M.
Normand Charbonneau, directeur des Archives
nationales du Québec à Montréal, la Société
généalogique canadienne-française a rendu hommage
à M. Bertrand Desjardins, en tant que responsable
du Programme de recherche en démographie
historique
et
de
son
site
internet
www.genealogie.umontreal.ca, ainsi qu'auteur du
Dictionnaire généalogique du Québec ancien sur CDRom. L'allocution d'usage a été prononcée par M.
Hubert Charbonneau.
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En plus d'avoir bénéficié de l'expérience québécoise,
la délégation brésilienne a quitté Montréal avec en
poche un plan d'action adapté à leur réalité et qui
annonce une poursuite de cette collaboration au cours
de l'année 2006.

RÉGION DE QUÉBEC
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction des études et des analyses
Pierre Lafontaine a coordonné, en collaboration, le
numéro de la Revue Santé, Société et Solidarité de
l’Observatoire franco-québécois de la santé et de la
solidarité sur le thème Personnes handicapées et
handicaps. Ce numéro est présentement à l’édition et
paraîtra sous peu, c’est-à-dire dans quelques
semaines. Différents thèmes y sont abordés tels que
les données sociales sur la population handicapée,
l’évolution des politiques publiques sur la population
handicapée, familles et professionnels, etc. On
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retrouve pour chacun de ces thèmes deux articles,
l’un français, l’autre québécois, faisant ainsi ressortir,
selon le cas, la convergence et la dualité France –
Québec dans les politiques et programmes à
l’intention des personnes handicapées. On y retrouve
également une interview où deux personnes
représentant des organismes impliqués auprès des
personnes handicapées échangent sur différents
aspects reliés à ce sujet. Le numéro comprend
également une section Outils et Méthodes.
Les personnes intéressées peuvent consulter sur le site
web de l’Institut de Recherche et de Documentation
en Économie de la Santé (IRDES) les publications de
la Revue de l’Observatoire (www.irdes.fr). Les
numéros parus jusqu’à maintenant portent sur les
thèmes suivants : l’avenir des systèmes de santé en
question : France et Québec; Vieillissement et santé;
Pauvreté et exclusion; Vieillissement et santé II : le
troisième séminaire franco-québécois; Naître en
France et au Québec; Inégalités sociales de santé;
Immigration et intégration.
Office québécois de la langue française
Michel Paillé a accepté deux autres contrats de
l’Office québécois de la langue française. Le premier,
qui vient d’être déposé, concerne la fécondité selon
les groupes linguistiques depuis 1991. Le second, sur
lequel il travaille depuis peu, est un examen critique
de la répartition égale des réponses multiples dans un
tableau croisé portant sur la langue maternelle selon
la langue d'usage.
Ministère de l'éducation, du loisir et du sport
Dans le cadre du prochain congrès de l'ACFAS, qui
se tiendra à l'Université McGill, du 15 au 19 mai
2006, plusieurs démographes de la Direction de la
recherche, des statistiques et des indicateurs (DRSI)
préparent un colloque-atelier intitulé «Mesure de la
performance et reddition de comptes en éducation».
À cet effet, Kouadio-Antoine N'Zué, Claudine
Provencher, Hélène Gautron et Luc Beauchesne y
feront une présentation ou animeront une des trois
séances prévues.
Par ailleurs, Nathalie Deschênes, Kouadio-Antoine
N'Zué et Luc Beauchesne ont collaboré à une
publication de l'Institut de la statistique du Québec
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intitulée «Portrait régional de la diplomation au
niveau du baccalauréat au Québec». Cette
publication, qui fait partie de la collection
«L'économie du savoir», a été rendue publique le 6
février dernier. Elle présente pour la première fois
une répartition des diplômés universitaires ainsi qu'un
taux régional de diplomation universitaire.
Enfin, suite au départ à la retraite du démographe
Jean-Pierre Dufort, du service des statistiques et de la
géomatique, Chad Décarie-Deblois est entré en
fonction à la DRSI le 1er février 2006. Il assurera, en
collaboration avec Raymond Ouellette (qui conserve
toutefois ses propres dossiers), le suivi des dossiers
qui étaient sous la responsabilité de Jean-Pierre. Vous
trouverez les nouvelles coordonnées de Chad à la fin
de ces Échos.
Université Laval
Richard Marcoux a effectué en octobre dernier une
mission au Mali et au Burkina Faso dans le cadre des
activités liées à la production d’un atlas historique sur
la population du Sahel. Cet ouvrage est l’un des trois
atlas sur l’histoire de la population qui bénéficie d’un
appui de l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF), les deux autres portent sur la Belgique
(responsable Thierry Eggerickx de l’Université
Catholique de Louvain) et sur le Maghreb
(responsable Kamel Kateb, INED à Paris). Le Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) de
l’Université Laval, qui produit une importante
collection d’atlas historiques sur le Québec, apporte
un appui scientifique et technique à ce projet en
permettant notamment l’accueil de chercheurs
étrangers. Dans ce cadre, deux membres de l’Institut
de démographie de l’Université Catholique de
Louvain ont été accueillis à Québec en novembre
dernier.
Par ailleurs, le Réseau Démographie de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF), dont
Richard assure la coordination, a tenu ses 6ième
Journées scientifiques à Cotonou au Bénin du 22 au
25 novembre 2005. Plus d’une centaine de
participants ont pu discuter de la trentaine de
communications présentées sur le thème Villes du
Sud.
Dynamiques,
diversités
et
enjeux
démographiques et sociaux. Cette conférence
réunissait des chercheurs de plus de 25 pays
4

différents et certains des textes présentés devraient
faire l’objet d’une publication qui paraîtra en 2007.
Enfin, soulignons que dans le cadre de l’évaluation de
ses programmes, l’AUF a procédé à l’évaluation de
son Réseau de chercheurs en démographie. Cette
évaluation qui s’est déroulée sur une période de trois
mois a conduit le Conseil scientifique de l’AUF à
adopter en décembre dernier la recommandation de
poursuite de son soutien à notre réseau pour les
prochaines années. Le Réseau Démographie, créé en
1990 et qui compte plus de 740 membres, peut donc
entrevoir l’avenir avec optimisme. Richard
participera d’ailleurs au début mars à la réunion des
coordonnateurs des 10 réseaux du Programme
Développement et Environnement de l’AUF. Cette
rencontre devrait notamment permettre d’élaborer
l’esquisse d’une programmation quadriennale à
chacun des réseaux de chercheurs en tentant de
développer les passerelles entre les différents réseaux
thématiques et disciplinaires.
Institut canadien d’information sur la santé
Depuis janvier dernier, Valérie Émond a quitté
temporairement son poste d'agente de recherche à
l'Institut national de santé publique du Québec où elle
travaillait à la surveillance du diabète pour devenir
Chef de projets spéciaux à l'Institut canadien
d'information sur la santé (ICIS). Lors de ce prêt de
service d'une durée d'un an, Valérie sera impliquée
dans les activités du nouveau Bureau du Québec de
l'ICIS et dans des projets spéciaux de la direction de
la recherche et de l'analyse.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
Hervé Gauthier, de l’Unité des conditions de vie, a
participé à la coordination de deux ouvrages dans le
domaine social : l’Inventaire des indicateurs de
pauvreté et d’exclusion sociale (par Julie Alice
Morasse, novembre 2005), et le Recueil statistique
sur la pauvreté et les inégalités socioéconomiques au
Québec (par Alexandre Morin, février 2006). Ces
deux textes, comme toutes les publications de l’ISQ,
se trouvent aussi sur le site web de l’ISQ.
L'équipe de la démographie de l'ISQ a présenté deux
communications dans le cadre de la conférence de la
FCD à Montréal en novembre dernier. Afin de
quantifier et de qualifier la demande future de
Association des démographes du Québec
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logements au Québec, Esther Létourneau et
Normand Thibault ont livré une nouvelle analyse
basée sur l'édition 2003 des perspectives
démographiques de l'ISQ. L'autre présentation, par
Chantal Girard, Normand Thibault et Dominique
André, a révélé les premières observations quant aux
trajectoires migratoires internes des Québécois(es) à
partir du Fichier d'inscription des personnes assurées
de la Régie de l'assurance maladie du Québec.
Chantal aborde également la question de l'intensité
des migrations de retour par région dans un article qui
vient tout juste de paraître dans le bulletin Données
sociodémographique en Bref du 1er février. Dans
l’édition précédente (octobre 2005), Dominique
faisait état de « Quelques constats au sujet de la
population des municipalités du Québec » et Esther et
Normand dressaient un bilan des « Pénuries
régionales ou simple baisse de la population en âge de
travailler ».
Louis Duchesne a présenté en octobre une
communication à un séminaire international sur les
pratiques de nomination. Le partenariat Familles en
mouvance et dynamiques intergénérationnelles
organisait ce séminaire à l’occasion de la parution du
livre Le nom dans les sociétés occidentales
contemporaines, Presses Universitaires du Mirail
(Toulouse), collection Les Anthropologiques, 252 p.,
édité par Agnès Fine et Françoise-Romaine Ouellette.
Louis a rédigé le chapitre « Les prénoms mixtes aux
XIXe et XXe siècles au Canada, en France et aux
États-Unis » p. 143-161. Les anthropologues
redécouvrent l’intérêt des noms, après les
démographes et les sociologues quantitatifs.
L’édition 2005 de La situation démographique au
Québec est parue en décembre, avec pour thème
particulier « Les familles au tournant du XXIe
siècle », rédigé par Louis Duchesne, en partie avec la
collaboration de Feryaz Killic, stagiaire de
l’Université Marc Bloch de Strasbourg. Un article
portant sur « Les couples non cohabitants » paru dans
Données sociodémographiques en Bref en octobre
dernier a été aussi rédigé en collaboration avec cette
stagiaire. Le dernier numéro de la revue Recherches
sociographiques contient un compte rendu de deux
pages (p. 594-596) de Simon Langlois de l’édition
2004 de La situation démographique.

5

Ghyslaine Neill, Hélène Desrosiers, Amélie
Ducharme et Lucie Gingras ont présenté une
communication dans le cadre de la conférence de la
FCD à Montréal en novembre dernier :
« L'acquisition du vocabulaire chez les jeunes enfants
au Québec: le rôle de l'environnement familial et
économique » (disponible sur le site web de
l'ÉLDEQ).
Lors des 9e Journées annuelles de santé publique,
Daniel Tremblay a prononcé l'allocution d'ouverture
de la journée scientifique de l'ISQ portant sur
l'enquête de 2004 sur la violence familiale dans la vie
des enfants du Québec.
ÉCHOS DE L’UQAC – SAGUENAY-LAC-STJEAN
Maude Letendre poursuit ses travaux de recherche
sur la contribution démogénétique des immigrants
d’origine irlandaise dans les populations de diverses
régions du Québec. Elle prépare notamment deux
communications qu’elle présentera à la Sixth
European Social Science History Conference
(Amsterdam, 22-25 mars) et à l’Annual Conference of
the Canadian Association for Irish Studies (Ottawa,
14-17 juin). Hélène Vézina et Marc Tremblay
participeront également au colloque de l’ESSHC à
Amsterdam et ils présenteront une communication le
21 mars dans le cadre d’un atelier (workshop) intitulé
Disseminating and analyzing longitudinal historical
data, organisé par des chercheurs du projet Historical
Sample of the Netherlands.

trouverez les nouvelles coordonnées de Geneviève à
la fin de ces Échos.
Section de l’analyse et de la recherche
Les nouvelles projections démographiques pour le
Canada, les provinces et les territoires 2005-2031 (no
91-520 au catalogue) ont été diffusées le 15 décembre
dernier. Outre la version accessible sur le site web de
Statistique Canada, une monographie papier et un
CD-ROM contenant 13 scénarios sont disponibles.
La prochaine édition du Rapport sur l’état de la
population sera diffusée au printemps prochain. Alain
Bélanger, Laurent Martel et Éric Caron-Malenfant
seront ensuite engagés dans le processus visant
l’analyse et la diffusion des données de la population
totale, de la population par âge et sexe ainsi que de la
mobilité pour le Recensement de 2006.
Alain Bélanger a représenté Statistique Canada à la
Conférence sur les projections démographiques
organisée par l’UNECE et Eurostat à Vienne du 21 au
23 septembre, où il a participé à une table ronde en
séance de clôture sur les implications de l’évolution
future des populations européennes sur les statistiques
et la recherche démographiques. La table ronde
s’intitulait « European Future Population Trends :
Implications for Demographics Statistics and
Demographic Research ».
Laurent Martel participera à une réunion de travail
de l’OCDE les 27 et 28 février prochain pour un
projet visant à comparer d’un pays-membre à l’autre
les niveaux d’incapacité chez les personnes âgées.

STATISTIQUE CANADA
Ailleurs à Statistique Canada
Division de la démographie
Section des estimations démographiques
Sylvie Bonhomme a été nommée chef de la section
des estimations démographiques après le départ de
Pierre Turcotte à Développement Social Canada.

Rosemary Bender a été nommée directrice générale
de la statistique sociale et démographique en
remplacement de Doug Norris qui a quitté Statistique
Canada pour rejoindre la firme privée Environics
Analytics. Rosemary demeure directrice intérimaire
de la Division de la statistique sociale et autochtone.

Geneviève Ouellet s'est également jointe à la section
des estimations démographiques en janvier dernier.
Elle travaille plus particulièrement sur les estimations
infraprovinciales avec Stéphane Gilbert. Vous
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RÉGION DE GATINEAU / OTTAWA ET LES
DÉMOGRAPHES DU CANADA
En novembre 2005, Alain Gagnon (University of
Western Ontario) a été invité au International
Seminar on Kinship and Demographic Behaviour, qui
s’est tenu à Salt Lake City du 31 octobre au 1er
novembre 2005 et qui a été organisé par le Comité de
démographie historique de l’Union Internationale
pour l’étude scientifique de la population. La
présentation, “Post-reproductive survival in a natural
fertility population”, fera l’objet d’un chapitre d’un
livre à venir sous Springer Press. Il est invité à
participer à un autre événement organisé sous les
mêmes auspices cet été à Lund, en Suède :
“International Conference on Longevity: Early-life
Conditions, Social Mobility and Other Factors that
Influence Survival to Old Age”, où il présentera une
recherche intitulée : “Do harmful events in early life
influence old age mortality?”

plupart des communications sont maintenant
disponibles sur le site web de la conférence
(www.demo.umontreal.ca/conf_fed/fcd.htm),
et
certaines communications seront publiées dans un
numéro spécial des Cahiers québécois de
démographie ou des Canadian Studies in Population.
Milles mercis à tous les membres du Comité
scientifique (Anne Gauthier, Évelyne LapierreAdamcyk, Jean-Michel Billette, Johanne Boisjoly,
Martin Cooke, Gustave Goldmann, Thomas
LeGrand, Mark Rosenberg, Lisa Strohschein), du
Comité local (Mélissa Beaudry-Godin, Micheline
Fréchette, Thérèse Labelle-Audy, Guillaume
Marois, Pascale Prud'homme, Carole Therrien,
Lisanne Tremblay, Samuel Vézina) et aux
organismes patronnant la conférence (le Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada,
Statistique Canada, Développement social Canada et
l'Université de Montréal).
Répertoire 2005 de la FCD

NOUVELLES DE LA FCD
Nouveaux Bureau de direction et Assemblée générale
de la FCD
Les membres du nouveau Bureau de direction de la
FCD sont Russell Wilkins (Président), Laurent
Martel (Vice-président), Monica Boyd (Secrétairegénéral), Yves Pepin (Trésorier), Eric Fong
(représentant de la CPS) et Chad Décairie Deblois
(représentant de l'ADQ). La nouvelle Assemblée
générale de la FCD comprend le Bureau de direction,
de même que les personnes suivantes : Hélène
Gautron (Présidente de l'ADQ), Rajulton Fernando
(Président de la CPS), Évelyne Lapierre-Adamcyk
et Marc Tremblay (représentants de l'ADQ), et
Frank Trovato et Andrew Wister (représentants de la
CPS).
Conférence de la FCD à Montréal (les 18 et 19
novembre 2005)
La conférence de la FCD sur les « Études
longitudinales et défis démographiques du 21e
siècle » avait lieu à Montréal les 18 et 19 novembre
2005. Il y avait 178 personnes inscrites, et 69
communications présentées. Les diapositives de la
Association des démographes du Québec
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Vous devriez déjà avoir en main (sous forme de
fichier électronique) votre exemplaire du Répertoire
2005 de la FCD, réalisé par un comité de la FCD
(Russell Wilkins, Laurent Martel, Sue Shiel, et
Jean-François Lachance). Sinon, ou en cas d'erreur
ou d'oubli, ou pour réviser votre inscription dans le
répertoire, veuillez communiquer avec Russell
Wilkins (russell.wilkins@statcan.ca ; téléphone 1613-951-5305). Nous prévoyons remettre à jour le
repértoire au moins deux fois par an, afin de refléter
les coordonnées les plus récentes de chaque personne
inscrite.

NOUVELLES DE LA CPS
La CPS nous signale que les prochaines Réunions
Annuelles se tiendront à l’Université York, à Toronto.
Ces dernières auront lieu du jeudi 1er juin au samedi 3
juin dans le cadre du 75e Congrès des sciences
humaines. La thématique du congrès est : « The City :
A Festival of Knowledge » (La ville : festival du
savoir – traduction libre). La CPS a également
organisé un symposium préconférence portant sur les
techniques pour analyse avancées, qui aura lieu le 31
mai. Pour de plus amples informations, consultez le
site www.canpopsoc.ca.
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NOUVELLES DE L’AIDELF

PUBLICATIONS

Le prochain colloque de l’AIDELF aura lieu à Aveiro
au Portugal en septembre prochain. Près de 260
propositions de communication ont été reçues, un
record. La tradition à l’AIDELF étant de limiter le
nombre de séances concurrentes, une importante
sélection a dû prendre place et seulement quelques
130 propositions ont été retenues pour la conférence.
Les auteurs seront bientôt avisés de leur situation, si
ce n’est déjà fait.

Blackburn, M-È, Gaudreault, M., J.-F. Tremblay, S.
Veillette. 2005. Portrait des 16-24 ans sans diplôme
résidant sur le territoire de la Commission scolaire
de Charlevoix, Jonquière, Groupe ÉCOBES, Cégep
de Jonquière, 69 pages et annexes.

On vous rappelle que la date limite pour soumettre
votre article pour Aveiro est le 30 avril prochain.
Seront bientôt disponibles en ligne sur le site les
informations pratiques pour organiser votre séjour.
C’est officiel, le colloque 2008 de l’AIDELF aura
lieu dans la ville de Québec qui fêtera, cette année-là,
son 400e anniversaire. Les dates retenues sont du 25
au 29 août et le colloque se tiendra au Musée de la
Civilisation. Le lundi 25 août, la Fédération
Canadienne de Démographie (FCD) tiendra en marge
du colloque AIDELF une journée de la démographie
canadienne qui mettra l’emphase sur les
particularismes de la démographie au Canada.

COMMUNICATIONS
Blackburn, M.È., M. Perron, S. Veillette, D.
Ducharme. 2005. Que pense et que sait la population
du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
au
sujet
des
technologies génétiques ? Midi-séminaire sur la
recherche du Cégep de Jonquière, 21 octobre 2005.
Gagnon, Alain. Post-reproductive survival in a
natural fertility population, International Seminar on
Kinship and Demographic Behaviour. IUSSP
Scientific Committee on Historical Demography. Salt
Lake City, 31 Octobre – 1 Novembre 2005.

Gaudreault, M., Laberge, L., Veillette, S.,
Blackburn, M.-È., Arbour, N. et M. Perron. 2006.
Cheminements d'adolescents entre 14 et 16 ans. Série
Enquête longitudinale auprès des élèves saguenéens
et jeannois âgés de 14 ans en 2002. Jonquière,
Groupe ÉCOBES, Cégep de Jonquière, 38 pages.
Gagnon, A., Toupance B., Tremblay M., Beise J.,
Heyer É, Transmission of migration propensity
increases genetic divergence between populations.
American Journal of Physical Anthropology (publié en
ligne le 9 décembre 2005).
Gagnon Alain, Jan Beise, James W. Vaupel (2005).
Genome-wide Identity-by-Descent sharing among
CEPH siblings. Genetic Epidemiology, 29: 215-224.
Pavard, Samuel, Alain Gagnon, Bertrand
Desjardins, and Evelyne Heyer (2005). Mother’s
death and child survival: the case of early Quebec.
Journal of Biosocial Sciences, 37: 209-227.

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

Paillé, Michel. La scolarisation en français des
enfants de la Loi 101. Une analyse démographique,
Séminaire du CIÉD, Université de Montréal, 1er
décembre 2005.
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BABILLARD
Rien à signaler.

EMPLOI
Rien à signaler.

La prochaine parution du bulletin
LES ÉCHOS couvrira la période
de mars à juin 2006
et paraîtra en juin 2006.
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 : 613-951-2307
courriel : genevieve.ouellet@statcan.ca

On attend de vos nouvelles !
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