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Les

de l’ELDEQ

Le colloque Les 20 ans de l’ELDEQ : De la naissance à la 
connaissance, qui s’est tenu le 10 mai dernier lors du 84e 
congrès de l’Association francophone pour le savoir, a été 
un grand succès. Durant cet événement, huit présentations 
ont été faites, et une table ronde a eu lieu sur le transfert 
des connaissances tirées de l’étude. Des résumés sont 
disponibles sur le site Web de l’étude.

La phase 4 de l’étude, ayant pour objectif de suivre 
votre jeune jusqu’à 25 ans, y a aussi été officiellement 
lancée. Par la suite, la contribution importante de plusieurs 
collaborateurs a été soulignée par la tenue d’une activité 
de reconnaissance. Bien sûr, les collaborateurs les plus 
précieux pour l’étude, ce sont vous ! L’équipe a donc 
tenu à remercier l’ensemble des familles répondantes 
qui y participent depuis tant d’années ! 

  Publication à surveiller
Une publication, intitulée La motivation en lecture durant l’enfance et le rendement dans la 
langue d’enseignement à 15 ans, paraîtra en novembre prochain. Elle vise notamment à tracer 
le portrait des jeunes qui lisent pour le plaisir. 

  Nouveauté pour la prochaine collecte
Au moment de la prochaine collecte, qui débutera en février 2017, les parents ne seront pas 
sollicités. Seul votre jeune sera répondant. Vous n’aurez donc pas à remplir de questionnaire 
cette année. Toutefois, nous vous tiendrons informés des futures grandes étapes de l’étude, et 
vous continuerez à recevoir le bulletin d’information. 

Nous désirons vous remercier chaleureusement pour l’engagement et le dévouement dont vous 
avez fait preuve en ce qui concerne l’étude depuis près de 20 ans. MERCI BEAUCOUP ! 

  Mot de la coordonnatrice
C’est avec grand plaisir que nous célébrons cette année les 20 ans de l’étude. La richesse d’une 
étude comme Je suis, Je serai tient à la combinaison des renseignements recueillis année après 
année auprès des mêmes familles. Une soixantaine de publications portant sur des thématiques 
liées aux parents et aux enfants, de leur naissance à 15 ans, ont été produites par Statistique 
Québec, aussi connu sous le nom de l’Institut de la statistique du Québec, et plusieurs chercheurs. 
Lors du colloque célébrant l’anniversaire de l’étude, un document rassemblant plusieurs résultats 
intéressants et innovateurs tirés de Je suis, Je serai a été remis à plus de 75 participants. Cette 
publication, intitulée Regard sur une génération née à la fin des années 1990, peut être consultée 
sur le site Web de l’étude. 

C’est extraordinaire de constater la somme des connaissances acquises grâce à la participation 
des 2 120 familles de l’étude. Ce dévouement important de votre part a porté ses fruits ! Et ce n’est 
pas fini, il y a encore des dizaines de chercheurs qui continuent à travailler avec les données de 
l’étude pour faire avancer les connaissances et améliorer les conditions de vie des Québécois. 
Il y a de quoi être fier ! 

En vous remerciant chaleureusement, je vous souhaite un très bel automne.

Nancy Illick, coordonnatrice de Je suis, Je serai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce certificat est décerné aux : 
 

FAMILLES DE L’ELDEQ 
 Pour leur contribution remarquable à 

l’Étude longitudinale du développement des 
enfants du Québec 

Remis le 10 mai 2016 lors du colloque  
Les 20 ans de l’ELDEQ : De la naissance à la connaissance 


