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Saviez-vous que...

 > Au Québec, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans par le 
Code civil depuis 1971. Auparavant, les jeunes devenaient 
majeurs à 21 ans alors qu’en Nouvelle-France, c’était plutôt 
à 25 ans !

 > L’âge de la majorité civile varie dans le monde entre 15 et 
21 ans. La plupart des pays optent pour la majorité à 18 ans 
pour deux raisons surtout : cet âge correspond souvent à la 
fin de la scolarité et marque aussi la fin du développement 
du cerveau, malgré que de plus en plus de scientifiques 
affirment que cela se produit plutôt à 25 ans.

 > En Allemagne, en Autriche et au Brésil, la majorité est 
établie à 18 ans, mais les jeunes ont le droit de voter à partir 
de 16 ans.

 > Au Pakistan, les garçons sont majeurs à 18 ans… et les 
filles, à 16 ans !

La collecte 2015 est terminée...
Cette année, vous avez été plus de 1 500 familles à répondre au questionnaire.

L’équipe de Je suis, Je serai est très reconnaissante de votre implication. Nous vous remercions de votre générosité 
et du temps que vous avez consacré à l’étude. Ces informations seront traitées afin de les rendre anonymes, puis 

analysées en prenant toutes les précautions pour garantir la confidentialité.

...mais l’étude pourrait continuer !
Nous travaillons présentement à la poursuite de l’étude jusqu’à vos 25 ans ! Pour le moment, nous savons qu’une 

collecte aura lieu à vos 19 ans. Nous aimerions recueillir des renseignements, notamment sur vos parcours scolaires 
au-delà du secondaire, votre entrée sur le marché du travail, vos conditions de vie, vos valeurs et votre engagement 
dans la société. Vous faites partie de la jeunesse québécoise, et le Québec a besoin de connaître ses jeunes pour 

continuer à avancer et à s’épanouir. 

Tirages

Les tirages des montants de 150 $ ont eu lieu le 15 juillet 
dernier dans nos bureaux, en présence d’un commissaire à 
l’assermentation. Les gagnants habitent les régions suivantes :

 > Capitale-Nationale
 > Lanaudière
 > Estrie
 > Chaudière-Appalaches
 > Saguenay–Lac-Saint-Jean
 > Centre-du-Québec
 > Mauricie
 > Montérégie
 > Laval
 > Montréal

Vox pop 

Déménagez-vous cet été ? En appartement, seul, 
avec des amis ou un conjoint ? En résidence ? Si c’est 
le cas, n’oubliez pas de nous envoyer vos nouvelles 
coordonnées : jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca.

Toute l’équipe de Je suis, Je serai 
vous souhaite un très bel été!
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