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L’en uêteur
MERCI À TOUS !
Cette année, vous êtes environ 1 500 à avoir répondu au questionnaire. L’équipe de « Je suis Je serai » tient à
te remercier de ta participation et te souhaite de très belles vacances !
Nous sommes très reconnaissants de ta générosité car tu as pris de ton temps pour répondre à nos questions. Toutes ces informations seront analysées de sorte que personne ne soit identifié. Elles seront mises en
relation avec les réponses que tu nous as données dans le passé et aideront à mieux comprendre les jeunes
adolescents.
Merci et bonnes vacances !

Savais-tu que...
… tu occupes une place importante dans l’étude « Je suis Je serai » ?
… tu as été choisi au hasard parmi tous les enfants qui sont nés au Québec entre le 1 octobre 1997 et le
30 septembre 1998 ?
… tu as été rencontré la première fois par notre équipe lorsque tu avais environ 5 mois ?
… tu es irremplaçable? C’est-à-dire qu’aucun jeune ne peut te remplacer dans l’étude puisque c’est toi qui a
été choisi et qui participe depuis 1998.
L’intérêt d’une étude longitudinale consiste à suivre un groupe de personnes dans le temps. Comprendre
ce que vous vivez à différents moments de la vie et non à un seul moment, c’est la véritable richesse d’une
étude comme la nôtre ! Et c’est pour cette raison que nous sommes heureux lorsque toi et les autres jeunes
sélectionnés acceptent de participer !

Tirage de 20 prix de 100 $
Savais-tu qu’en participant à la collecte cette année, tu pouvais te
mériter un prix de 100 $ ?
En répondant au questionnaire, tu étais automatiquement éligible au
concours.
Le tirage a eu lieu à la fin de la collecte dans nos bureaux en compagnie d’un commissaire à l’assermentation. Les 20 gagnants ont
été joints par téléphone par un membre de notre équipe
afin de les informer de la bonne nouvelle ! Les gagnants
habitent les régions suivantes : Capitale-Nationale,
Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides,
Laval, Mauricie, Montréal et Montérégie.
Félicitations à tous les gagnants !

