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NOTE AUX LECTEURS

Ce numéro marque la fin de la politique pratiquée jusqu'ici
par les Cahiers québécois de démographie de publier trois numéros par
année. A compter du volume 12, la revue paraîtra deux fois par an.
Le lecteur se verra cependant offrir, sur une base annuelle, un contenu
aussi riche, sinon plus, que par le passé, sous un nouveau format et
une nouvelle couverture.
Dorénavant, chaque livraison des Cahiers mettra l'accent sur
un nouveau sujet particulier sans pour autant que soit exclue la possibilité d'y trouver des articles non rattachés au thème choisi.

Ainsi,

le numéro 1 du volume 12 abordera la lourde question de la mort sous
divers aspects.

Le numéro 2 du même volume soulignera le 450e anniver-

saire de l'arrivée de Jacques Cartier par un recueil d'articles portant
sur les 450 ans d'histoire démographique du Québec depuis cet événement.
Enfin, les deux numéros du volume 13 traiteront respectivement de la
mobilité géographique particulièrement par référence au Québec et des
méthodes et modèles en démographie.
Nous espérons que ce renouveau fera oublier à nos abonnés la
parution tardive du présent numéro. Pour sa part, le volume 12 ne
tardera plus à paraître. Quoi qu'il en soit, nous prions nos lecteurs
d'excuser ces délais et nous les assurons que tout est mis en oeuvre
pour que dorénavant, les Cahiers paraissent régulièrement.

Yolande Lavoie,
directrice

