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La collecte 2013 est en pleine préparation !
On te propose une nouveauté cette fois-ci : tu pourras répondre au questionnaire par Internet ! Un lien 

menant au questionnaire sécurisé en ligne te sera envoyé personnellement par courriel. On a donc 
besoin que tu nous fournisses ton adresse courriel. 

ATTENTION : il est très important que TU nous la fournisses toi-même pour s’assurer de ton consen-
tement. Le carton-réponse qui accompagne ce numéro de l’Enquêteur te permettra de nous fournir 
ton adresse courriel ainsi que celle de ton parent qui participe à l’étude. On compte sur toi ! Et si tu 
n’as pas d’adresse, tu n’as pas à t’en créer une ; on trouvera un autre moyen facile de te contacter. 

Dans tous les cas, nous avons besoin de ton carton-réponse. 

Savais-tu que...

> Pour souligner tes 15 ans et ceux de l’étude, « Je suis 
Je serai » change de look ? 

> L’inspiration du nouveau logo provient du phylactère 
dans lequel on inscrit ce que disent ou pensent les 
personnages de bandes dessinées ?

> Des phylactères étaient déjà utilisés à l’époque médiévale 
pour faire « parler » les personnages représentés dans 
l’art chrétien ? 

> Dans l’Égypte antique, un phylactère était un type 
d'amulette faite d'un morceau de parchemin contenant 
des éléments magiques pour attirer la faveur des dieux ?

Les phylactères de bandes dessinées sont souvent 
ronds ou rectangulaires, mais tu remarqueras que celui-
ci n’est pas comme les autres... il est ouvert pour signifier 
qu’on veut que tu t’exprimes à travers tes réponses au 
questionnaire !

Sondage et tirage des miniportables

Dans le dernier numéro de l’Enquêteur, nous t’invitions  
à participer à notre sondage pour remporter l’un des 
20 miniportables utilisés lors de la collecte 2011. Eh bien 
vous avez été plus de 1 000 jeunes à nous donner votre 
opinion ! Vous nous avez fait plusieurs suggestions et 
on se penche déjà sur ce qui sera possible de réaliser. 
Écris-nous au jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca si tu as 
d’autres idées, on veut les connaître ! 

Merci à tous ceux qui ont participé au sondage 
et félicitations aux gagnants !

mailto:jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca

