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 Nouvelle publication 
Un nouveau bulletin de la série Portraits et trajectoires portant sur les transitions familiales vécues 
par les jeunes de l’étude est paru en septembre dernier (Les trajectoires familiales diversifiées 
des jeunes nés au Québec à la fin des années 1990). On y apprend entre autres que :

 o Parmi les jeunes nés au Québec à la fin des années 1990, près de 6 sur 10 (56 %) ont vécu avec 
leurs deux parents biologiques de leur naissance à l’âge de 17 ans, tandis qu’environ 4 jeunes 
sur 10 (37 %) sont nés entourés de leurs deux parents, mais les ont vus se séparer. Les autres 
jeunes (7 %) vivaient avec un parent seul à leur naissance. 

 o Entre leur naissance et l’âge de 17 ans, environ le tiers des jeunes avaient vécu à un moment 
ou à un autre avec un beau-parent.

 o Parmi les jeunes de 17 ans dont les parents sont séparés, environ 8 sur 10 vivaient à temps plein 
ou partiel avec leur père ou avaient des contacts réguliers avec lui au moment de la séparation.

 o En cumulant toutes les transitions vécues par les jeunes de l’étude, on estime qu’à 12 ans, 
environ un jeune sur 10 avait déjà vécu au moins 3 changements liés à l’histoire conjugale 
de ses parents (formation ou rupture d’unions), alors qu’à 17 ans, c’était le cas d’environ un 
jeune sur 5. 

Ce genre de publication montre la diversité des parcours familiaux, mais 
permet aussi la mise en place de programmes, de services et de politiques 
publiques. Les études comme Je suis, Je serai sont des sources de données 
précieuses pour mieux documenter les effets des transitions familiales sur 
le développement des enfants et des jeunes, sur leur adaptation sociale 
ainsi que sur leur parcours de vie à long terme.

 Plusieurs nouveautés pour la collecte de données à venir en février 2019 !
 o De nouveaux thèmes comme la politique, le stress et la fatigue.

 o Une interface modernisée qui vous permettra de remplir votre questionnaire en ligne plus 
facilement, sur un téléphone cellulaire, une tablette électronique ou un ordinateur. 

 o Une compensation financière augmentée à 50 $.

 o Un chèque envoyé à l’avance.

Il sera encore possible de remplir le questionnaire au téléphone avec un intervieweur si vous 
n’avez pas facilement accès à Internet ou si vous préférez cette méthode. 

En effet, vous recevrez un chèque libellé à votre nom vers la mi-février, en même 
temps que la lettre qui contiendra votre identifiant pour accéder au questionnaire!

Pour bel et bien recevoir votre chèque, n’oubliez pas de nous informer de tout 
changement de coordonnées par l’un des deux moyens suivants :

 o En cliquant sur le bouton « Mettre à jour mes coordonnées » sur la page 
d’accueil du site Web de l’étude ;

 o En téléphonant au 1 877 677-2087, poste 6119. 



English versions of all the newsletters are available at: www.iamillbe.stat.gouv.qc.ca.
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 Un « nouveau bébé » pour l’étude Je suis, Je serai !
Une deuxième édition de l’étude longitudinale à laquelle vous participez depuis plus de 
20 ans a démarré cet automne : l’étude Grandir au Québec. On rencontre actuellement 
des centaines de nouvelles familles ayant un enfant d’environ 5 mois afin de faire remplir des 
questionnaires aux parents. Le but de cette étude est très semblable à celui de la première 
édition, soit de mieux connaître les facteurs qui peuvent influencer le développement et 
le bien-être des enfants. La réalité des familles et des enfants a beaucoup changé depuis 
plus de 20 ans, c’est pourquoi les chercheurs et les partenaires de l’étude sont convaincus 
de l’utilité de mettre en place une seconde édition de l’étude. Votre participation à la 
première édition depuis tant d’années permettra à cette dernière de servir d’exemple pour 
ce « nouveau bébé » ! 

Pour y jeter un coup d’œil, visitez le www.grandirauquebec.stat.gouv.qc.ca. 

Liste des publications récentes qui peuvent être consultées sur le site Web de l’étude au 
www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca

 o La motivation en lecture durant l’enfance et le rendement dans la langue d’enseignement 
à 15 ans

 o L’adaptation psychosociale et scolaire lors du passage au secondaire

 o Portrait du travail et de la santé et de la sécurité du travail chez les jeunes de 15 ans au Québec

 o Portraits et trajectoires : Les trajectoires familiales diversifiées des jeunes nés au Québec à la 
fin des années 1990 

 o Portraits et trajectoires : Des premiers balbutiements à un sourire en santé : l’importance 
d’intervenir tôt pour prévenir la carie dentaire

Tous les bulletins sont disponibles sur le site Web de l’étude.
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