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PUBLICATIONS 
 
NOUVEAUX RAPPORTS DE RECHERCHE PUBLIÉS PAR L’ICRML 
 
Titre : Analyse des tendances migratoires au Québec entre 2001 et 2006  
 
Cette étude a été réalisée à partir des données du recensement de 2006 et permet d’analyser les 
tendances migratoires au Québec. Alors que la plupart des études sur la migration ne distinguent pas les 
deux groupes linguistiques de langue officielle au Canada, cette étude permet de situer les tendances 
migratoires des anglophones par rapport aux francophones au Québec. Elle fait suite à celles qui 
viennent d’être réalisées pour le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Auteurs : Éric Forgues, Maurice Beaudin, Josée Guignard Noël et Jonathan Boudreau 
 
Vous pouvez consulter ce rapport sur notre site Web en cliquant ici.  
    
 
   
  

http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=133&lang=fr
http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=70&lang=fr


* * * * * 
 
Titre : Et après le secondaire ? 
            Aspirations éducationnelles et intentions de faire vie-carrière dans leur communauté des      
            élèves de 12e année des écoles de langue française de l’Ontario 
 
Cette étude a été réalisée sur des sujets qui se rapportent à la vitalité et à l’épanouissement de la 
communauté francophone de l’Ontario. Les auteurs ont récapitulé les résultats d’une enquête 
comportant trois objets d’étude, à savoir les aspirations éducationnelles des élèves de 12e année des 
écoles de langue française de l’Ontario, leur intention de poursuivre des études postsecondaires en 
français et leur intention de faire vie-carrière dans leur région d’origine. 
 
Auteurs : Réal Allard, Rodrigue Landry et Kenneth Deveau 
 
Vous pouvez consulter ce rapport sur notre site Web en cliquant ici. 
 
* * * * * 
 
Titre : Petite enfance et autonomie culturelle 
            Là où le nombre le justifie…V 
 
Dans le présent rapport qui s’inspire des données du recensement de 2006, l’auteur discute de la petite 
enfance dans une nouvelle perspective, celle de l’autonomie culturelle. Comme l’auteur l’explique dans 
son texte, l’autonomie culturelle chez une minorité linguistique consiste à prendre en charge les 
éléments de son environnement qui peuvent le plus contribuer à sa vitalité ou à sa revitalisation. Il 
entend montrer que la petite enfance représente un élément on ne peut plus décisif et déterminant de 
la vitalité des communautés francophones et acadiennes et qu’elle forme le fondement même de 
l’autonomie culturelle. 
 
Auteur : Rodrigue Landry 
 
Vous pouvez consulter ce rapport sur notre site Web en cliquant ici.            

http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=70&lang=fr
http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=70&lang=fr

