« Je gagne à participer »
Dévoilement du grand prix mystère :
Une console Wii et une balance Wii Fit de Nintendo !!!
PARTICIPE À LA PROCHAINE COLLECTE ET TU POURRAIS TE MÉRITER
LE GRAND PRIX OU CHOISIR UN DES PRIX SUIVANTS :
Un iPod nano dernière génération, le coffret des films d’HARRY POTTER,
La série de la BD « LES NOMBRILS », un NINTENDO DS et un jeu de ton choix
En participant, tu es automatiquement inscrit au tirage qui aura lieu le 21 juin 2010.
Les prix seront attribués au hasard parmi tous les participants au volet 2010 de l’étude.

... une fois que ton questionnaire est complété, tes réponses demeurent confidentielles ?
Toutes les informations que contient ton questionnaire sont extraites pour être compilées dans une
banque de données. Les chercheurs travaillent donc sur des données anonymes, sans aucune
référence à ton nom, à ton adresse ou à quoi que ce soit qui pourrait t’identifier. Tu n’as donc pas à
te sentir gêné de répondre franchement à toutes les questions, n’est-ce pas ?
Connais-tu l’équipe de chercheurs derrière « Je suis Je serai » ?
Nous te présentons Richard E. Tremblay, chercheur fondateur de
l’ÉLDEQ.
Savais-tu qu’à ton âge, il n’avait aucune idée qu’il deviendrait un jour
psychologue, puis chercheur? Son rêve à lui était de devenir joueur de
football ou de hockey professionnel. C’est plus tard qu’il s’est
découvert une passion pour la recherche. Selon Richard, tout le
monde peut être chercheur. Moi, un chercheur, te dis-tu ? Penses-y
bien et tu verras que depuis que tu es né, tu cherches sans cesse à
comprendre le monde qui t’entoure. Pour sa part, Richard cherche à
mieux comprendre, à travers tes réponses, les jeunes de ta
génération, et il souhaite vous aider à aller plus loin. Son rêve
maintenant est de faire en sorte que la recherche serve à aider les
jeunes.
Tu veux en savoir plus sur Richard? Viens voir le portrait qui lui est
consacré sur le site Internet www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca.

