
      « Je suis Je serai » fait des petits… 

À ceux qui se demandent si les résultats de l’étude entraînent des 
retombées concrètes sur la vie de tous les jours, nous sommes heureux 
de dire que plusieurs ouvrages pédagogiques s’inspirent des résultats de 
l’ÉLDEQ.  

  Un premier fascicule a ainsi été produit par des enseignants et 
pédagogues français ayant mis en place des activités pour 
favoriser l’apprentissage. Intitulé « Le vocabulaire, clé de la 
réussite », ce fascicule peut être consulté sur le site Internet 
www.bonheurdapprendre.com/Presse, que nous vous invitons à 
découvrir.  

  De plus, les Éditions du CHU Sainte-Justine ont publié récemment 
« Prévenir l’obésité chez les enfants : une question d’équilibre », de 
Renée Cyr, un ouvrage s’adressant aux parents et faisant lui aussi 
référence à l’ÉLDEQ.   

Toute l’équipe de « Je suis Je serai » est actuellement à finaliser la 
préparation de la collecte 2010, pour laquelle nous espérons 

votre participation. Merci à l’avance! 
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Mot de la coordonatrice 

La collecte 2010 revêt 
une importance 
particulière en ce sens 
qu’elle marque, pour la 
plupart des enfants, la fin 
d’une étape charnière 
dans leur cheminement 
scolaire. Votre 
participation à l’enquête 
permettra d’accroître les 
connaissances sur le 
développement des 
jeunes Québécois et 
contribuera à mieux 
adapter les programmes 
éducatifs et sociaux du 
gouvernement à leurs 
besoins. 

Tout est en place pour 
faire de cette collecte 
une réussite. Pour ma 
part, je dois toutefois 
vous quitter pour un 
congé de maternité, 
mais je vous laisse entre 
les mains d’une équipe 
hautement 
expérimentée et 
dévouée, qui prendra la 
relève jusqu'à mon 
retour. 

Au nom de toute 
l’équipe, il ne me reste 
qu’à vous remercier de 
votre inestimable 
contribution à 
l’avancement de la 
connaissance de la 
société québécoise! 

À bientôt! 
Delphine Provençal 

Les

de l’ÉLDEQ

   Protéger nos répondants :  
plus qu’un engagement, une mission! 

Vous interrogez-vous parfois sur ce qu’il advient des informations que 
nous recueillons auprès de votre famille? Qu’en est-il de la 
confidentialité des renseignements que vous nous fournissez? Comment 
sont-ils protégés? 

  Tout d’abord, il faut savoir que les ordinateurs contenant les 
informations, tout comme les locaux dans lesquels ils se trouvent, 
sont hautement sécurisés, et que seul un nombre restreint de 
personnes assermentées y ont accès. En travaillant à l'étude, ces 
personnes se sont formellement engagées à ne jamais révéler 
d’informations permettant de rattacher un renseignement à une 
personne.  

  Le traitement des données est d’ailleurs effectué de telle façon 
qu’il ne permet pas d’associer un renseignement à une personne. 
Les fichiers informatiques se divisent en effet en deux catégories. 
D’une part, ceux comportant les données nominales, à savoir, les 
noms, adresses et numéros de téléphone, et d’autre part, les 
réponses aux questionnaires. 

Comme l’intégrité même de l’enquête repose sur le soin que nous 
apportons à suivre ces règles de confidentialité, les participants peuvent 
donc être pleinement assurés que leur identité ne sera en aucun cas 
révélée. 
 

   La collecte s’en vient! 

D’ici peu, la firme BIP (Bureau d’intervieweurs professionnels) fixera avec 
vous la date de la visite de l’intervieweuse chargée de recueillir les 
informations sur votre famille. Cette entrevue aura lieu entre le 20 février 
et le 31 mai 2010.  




