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QUÉBEC 
Hausse du taux de fécondité au Québec 

Pour la première fois depuis 1976, le taux de fécondité des Québécoises dépasse 17 
enfants par 10 femmes 

L es radars seront installés 
dans les régions de Mon-
tréal, de la Montérégie et 

de Chaudière Appalaches, dans 
le cadre d'un projet-pilote de 18 
mois.  
Ces cinémomètres, certains fixes et 
d'autres mobiles, seront installés 

dans des endroits stratégiques en 
fonction du nombre élevé d'acci-
dents en raison de la vitesse exces-
sive ou du non-respect des feux 
rouges.  

Le ministère des Transports a préci-
sé qu'il n'avait pas l'intention d'es-
sayer de piéger les automobilistes 
et que les radars photo seront faci-
lement identifiables grâce à de nom-
breux éléments de signalisation. 
Les constats d'infraction expédiés 
aux propriétaires des véhicules fau-
tifs viendront avec les amendes ha-
bituelles.  

La ministre Boulet fait valoir que 
chaque réduction de vitesse d'un 
km/h se traduit par une baisse de 
3% du nombre d'accidents. Elle a 
invoqué l'exemple de la France, où 
le nombre de décès a diminué de 
9.800 entre 2002 et 2007. On attri-
bue 75% de cette baisse à la mise 
en place de radars photo. 

Source: RCI 
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Nous louons les 
voitures pour 

l’examen 

S elon les données publiées 
le 14 avril dernier par l'Insti-
tut de la statistique du Qué-
bec, 87.600 naissances ont 

été recensées au Québec en 2008. 
Il s'agit d'une augmentation de 4% 
par rapport à 2007.  

L'indice de fécondité des Québécoi-
ses, qui était de 1,68 en 2007, a 
ainsi atteint 1,74 enfant par femme 
en 2008. Il s'agit de la sixième 

hausse consécutive.  

Chantal Girard, démographe à l'Ins-
titut de la statistique du Québec, 
refuse toutefois de parler de mini 
baby-boom. Elle argue que l'écart 
entre le baby-boom des années 
1946 à 1966, où l'on enregistrait 
145.000 naissances par année, et 
la hausse des dernières années est 
beaucoup trop considérable. Elle 
ajoute que le Québec se situe, de-
puis 1970, sous le seuil de rempla-
cement des générations, c'est-à-
dire avec un taux de fécondité infé-
rieur à 2,1 enfants par femme. 

Source RDI 

 

NDLR: Selon  statistiques Canada, 
la maternité est très précoce et 
commence entre 12 et 13 ans: En-
tre 2001 et 2008, on a eu 2 nais-
sances par an de m,ères dont l’âge 
se situe dans cette tranche d’âge. 

Cependant , il est à souligner que 
l’âge moyen de la maternité se situe  
entre 28.71 ans (2001) et 29.71 ans 
(2008) et il est en nette augmenta-
tion depuis les huit dernières an-
nées. 

 

DES RADARS PHOTOS FIXES ET MOBILES     
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