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Collecte 2017
Déjà plus de 1 500 jeunes ont répondu au questionnaire 
cette année. Un gros merci pour le temps réservé à l’étude 
Je suis, Je serai.

Nous avons reçu plusieurs bons commentaires à propos du 
questionnaire. Nous avons noté que vous avez particulièrement 
aimé qu’il soit plus court cette année. Voici quelques 
commentaires recueillis :

 > « Merci d’avoir raccourci le questionnaire ! Cela permet 
de rendre l’expérience beaucoup plus agréable et nous 
donne le goût de répondre aux futurs questionnaires. »

 > « Questionnaire simple et efficace. J’apprécie, comme 
toujours. »

 > « J’aime vraiment ça remplir le questionnaire ! »

 > « Je suis très fier de faire partie de cette étude qui nous 
suit de près ! »

Psitt ! Pas de bulletin pour les parents !
Cette fois-ci,  il n’y a pas de bulletin pour  les parents. Par 
contre, s’ils veulent obtenir des nouvelles récentes qui ont 
trait à  l’étude, nous  les  invitons à consulter  le site Web à 
l’adresse www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca.

Savais-tu que…
 > Il existe une haute distinction en criminologie pour 

récompenser les travaux remarquables de chercheurs 
à travers le monde ? Il s’agit du Prix de Stockholm.

 > Ce prestigieux prix est aussi appelé le Nobel de la cri-
minologie, étant donné son importance aux yeux de 
la communauté scientifique mondiale ?

 > L’instigateur de l’étude Je suis, Je serai,  le docteur 
Richard E. Tremblay, est  le récipiendaire du Prix de 
Stockholm 2017 ? Il a rédigé plus de 500 articles scienti-
fiques, dont des douzaines avec les données de l’étude. 
Ses travaux ont entre autres porté sur les comportements 
agressifs et l’intimidation chez les jeunes enfants. Il a aussi 
démontré que ce n’est pas à 20 ans que les comporte-
ments violents atteignent un sommet, mais plutôt à 3 ans.

 > C’est grâce à toi et aux autres jeunes qui participent 
à de telles études que les chercheurs enrichissent les 
connaissances de façon exceptionnelle.

Tu déménages ? Une nouveauté pour te simplifier 
la vie !
Tu peux maintenant nous indiquer tes nouvelles coordonnées 
en remplissant  le formulaire disponible sur  le site Web de 
l’étude. Tu peux aussi nous l’envoyer par la poste :

Étude Je suis, Je serai 
Institut de la statistique du Québec 
1200, avenue McGill College, bureau 500 
Montréal (Québec) H3B 4J8

ou nous appeler au 514 873-4749, poste 6119.

Peu importe  le moyen que tu choisiras, n’oublie pas de 
communiquer avec nous si tu déménages.

Mot de la coordonnatrice
Bonjour !

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le temps que 
vous avez réservé à l’étude Je suis, Je serai, non seulement 
cette année, mais depuis que vous êtes jeunes. Il est toujours 
très intéressant d’en savoir plus sur le cheminement des jeunes 
québécois. J’ai lu avec plaisir les commentaires que plusieurs 
d’entre vous ont laissés en remplissant le questionnaire en 
ligne, et je vous remercie. Toutes les réflexions et suggestions 
sont les bienvenues !

Vous avez été nombreux à nous demander quand aurait 
lieu la prochaine collecte de l’étude. Je ne cacherai pas 
que des efforts importants sont en cours afin qu’un prochain 
questionnaire soit préparé dans un an ou deux. Et ensuite ? 
Nous souhaitons poursuivre l’étude jusqu’à ce que tu aies 
25 ans afin d’en apprendre davantage sur  le début de 
ta vie adulte. Ton intégration sur  le marché du travail,  la 
poursuite ou non de tes études, tes loisirs qui changeront 
pendant cette période ainsi que tes relations sociales sont 
des thèmes qui nous intéressent vivement. Nous te tiendrons 
informé de l’évolution du projet.

En attendant, je te souhaite un très bel été !

Nancy Illick 
Coordonnatrice de l’étude Je suis, Je serai
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