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Un anniversaire à souligner en grand !
Savais-tu que déjà 20 ans se sont écoulés depuis les premières démarches pour faire naître Je suis, Je serai ?
Toute l’équipe prépare un événement pour cet important anniversaire ! Celui-ci sera célébré dans le cadre
du prochain colloque de l’Association francophone pour le savoir alors que plusieurs conférenciers viendront
expliquer de nombreux résultats obtenus à l’aide des données de Je suis, Je serai.
Tout ça grâce à toi et ta famille !

Liste de diffusion
Tu veux savoir à quoi servent les renseignements que tu nous confies ? Inscris-toi à notre liste
de diffusion afin d’être informé dès que Statistique Québec publie de nouveaux résultats. Tu n’as qu’à cliquer
sur l’onglet « Liste de diffusion » dans le haut du site Web de l’étude : jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca.

Fin de la collecte spéciale
Tu as peut-être été approché pour participer à une collecte spéciale de cheveux et de salive.
Cette collecte est maintenant terminée : merci à tous ceux qui y ont participé ! N’hésite pas à nous faire part
de tes commentaires concernant ton expérience à l’adresse suivante : jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca.

Savais-tu que...
>> À travers le monde, il existe de nombreuses enquêtes
longitudinales de naissance semblables à l’enquête Je suis,
Je serai ?
>> Comme nous voulons toujours être à l’affût des meilleures
pratiques, nous tenons un inventaire de ces enquêtes. Juste
au Canada, on en trouve une cinquantaine. Je suis, Je serai
est la plus grosse cohorte de naissances au Québec !
>> Petites ou grandes, dans une seule ville ou à travers le pays,
ces enquêtes visent à mieux comprendre le développement
des enfants et des jeunes. Parfois elles portent sur un sujet
en particulier et d’autres fois elles dressent un portrait plus
global, comme c’est le cas dans l’enquête Je suis, Je serai.

Vox pop
Les étudiants à temps plein de 15 à 24 ans sont de plus
en plus nombreux à occuper un emploi pendant leurs
études. De 30 % à la fin des années 1990, ils sont un
peu plus de 40 % en 2012 à avoir un emploi auquel ils
consacrent en moyenne 15 heures par semaine. Peutêtre es-tu dans cette situation ? Le Centre d’étude des
conditions de vie et des besoins de la population offre un
questionnaire en ligne qui permet de te situer par rapport
aux autres jeunes du Québec en termes de conciliation
travail-études : jeconcilie.com.

>> Tous les répondants de ces enquêtes, permettent de mieux
comprendre la jeunesse partout dans le monde. De quoi
être fier !
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