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Tous les bulletins sont disponibles sur le site Web de l’étude.

  Une collecte pour les 17 ans des jeunes !
Étant donné le succès qu’a eu le questionnaire en ligne 
administré auprès des jeunes de Je suis, Je serai lors de 
la collecte de 2013, nous renouvellerons l’expérience 
au printemps. Pour obtenir l’adresse courriel la plus à 
jour de votre jeune, nous demandons à celui-ci de 
remplir et de nous retourner la carte-réponse jaune 
jointe à votre bulletin. Nous invitons également votre 
jeune à nous indiquer votre adresse courriel afin que 
nous puissions vous tenir informés de tous les échanges 
que nous aurons avec lui.

Vous recevrez plus de détails sur le déroulement de la 
collecte en janvier 2015, mais déjà, nous pouvons vous 
mentionner que votre implication sera sensiblement 
la même que celle qui vous avait été demandée 
dans le passé.

  Publication à surveiller
Vous vous souvenez peut-être des questions que nous 
vous avons posées sur l’hygiène et la santé dentaires 
de votre enfant durant son enfance. En collaboration 
avec Ginette Veilleux et Martin Généreux de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de Montréal, nous 
préparons actuellement une publication sur la santé 
dentaire des enfants de 8 ans qui mettra à profit les 
renseignements que vous nous avez fournis. 

Surveillez notre site Internet en décembre ou inscrivez-
vous sur notre liste de diffusion : www.jesuisjeserai.stat.
gouv.qc.ca

  Aux analyses !
Toutes les informations que nous avons recueillies dans 
le cadre de la collecte de 2013 ont été anonymisées 
et préparées pour répondre au critère de la confiden-
tialité. Les données sont donc maintenant disponibles 
pour les chercheurs qui travaillent à mieux comprendre 
les parcours scolaires des adolescents. En ayant une 
meilleure connaissance de ce que vivent les jeunes, 
le Québec pourra préciser ses cibles d’intervention 
pour la prochaine génération.

Mot de la coordonnatrice

Chers parents,

Je ne vous cacherai pas notre 
fierté d’être encore aux côtés 
de votre jeune pour ses 17 
ans. De grands changements 
s’annoncent dans sa vie et 
différents chemins seront 
peut-être explorés. C’est une 
période de questionnement 
pour plusieurs jeunes quant à 
leur parcours des prochaines 
années : Continuer l’école ou 
pas? Quel programme choisir? 
Suivre les amis ou non?  Leur 
idée de ce qu’ils veulent faire 
plus tard commence peut-être 
à se préciser et c’est pourquoi 
cette nouvelle thématique 
sera abordée dans le prochain 
questionnaire de l’ÉLDEQ.

Pour le parent, c’est certainement 
aussi une période de changement 
et d’adaptation! Votre perception 
est également très importante. 
L’hiver prochain, vous recevrez 
une invitation à participer à 
l’étude. Après la collecte de 
2015, votre rôle dans l’étude 
prendra une nouvelle forme, 
c’est-à-dire plus légère. Ainsi, 
il est très important de remplir 
les questionnaires pour cette 
collecte et nous vous remercions 
infiniment d’encourager votre 
jeune à remplir le sien.

Et d’ici là, je vous souhaite un 
bel automne!

Delphine Provençal
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