
Bonjour à tous et à toutes!

Il me fait plaisir de vous 
écrire dans un autre contexte 
que celui de la collecte. Je 
tiens tout d’abord à vous 
remercier de votre fidèle 
participation à l’étude. Votre 
générosité est très 
appréciée! Je choisis le terme 
générosité parce que c’est 
librement et volontairement 
que vous consacrez 
quelques heures par année à 
l’étude « Je suis Je serai ». 
Étant moi-même père de 
deux jeunes filles, je sais qu’il 
n’est pas toujours facile de 
donner du temps : entre le 
travail, les devoirs, les 
activités des enfants et les 
commissions, il ne reste pas 
beaucoup de temps pour 
autre chose. Vous 
transmettez à vos enfants 
une valeur inestimable : la 
générosité, le don de soi. La 
société de demain pourra 
compter sur des individus 
généreux qui savent donner 
pour l’amélioration des 
conditions de vie de tous. 
J’espère que vous 
apprécierez la lecture de ce 
premier numéro des Échos 
de l’ÉLDEQ et de l’Enquêteur. 
Encore une fois, merci.

Bertrand Perron
Coordonnateur
« Je suis je serai »

L’été est déjà à nos portes! Profitez bien de ce répit avant la visite de 
2010! Nous vous envoyons donc quelques informations sur votre étude 
et sur différents sujets qui pourraient vous intéresser.    

 2008 est finie!

Le volet santé de la collecte 2008 est maintenant terminé. Un grand 
nombre de familles et d’enfants ont accepté de participer à ce volet unique 
qui consistait, entre autres, à prélever des échantillons sanguins auprès des 
enfants. Grâce à leur généreuse contribution, nous aurons un portrait 
fiable de l’état de santé des jeunes Québécois qui permettra de mieux 
orienter les prochains programmes de prévention en santé auprès des 
jeunes. Nous vous tiendrons informés des publications issues de l’analyse 
de ces précieux résultats. 
De plus, ce volet spécial permettra d’étudier l’évolution de l’état de santé 
général des enfants puisqu’il répète une étude qui a eu lieu en 1999 : 
l’Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents 
québécois.  Les chercheurs et spécialistes pourront donc comparer les 
résultats entre les deux études et observer comment la santé des jeunes a 
évolué en 10 ans. Vous pouvez consulter le site suivant pour obtenir plus 
d’information sur l’enquête de 1999 :
www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/enfant-ado.htm. 

 Sites d’information à consulter

Vos enfants font du sport et parfois ils se blessent? Comment savoir si c’est 
grave ou non? Devriez-vous l’amener chez le médecin? Pour vous aider à 
répondre à ces questions, l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) a lancé un 
site Internet afin de renseigner les parents, les entraîneurs et les jeunes 
eux-mêmes sur les pratiques préventives et le traitement des blessures. Sur le 
site, se trouvent des articles sur une foule de sujets, de la commotion cérébrale 
aux éraflures en passant par les fractures. On y apprend toutes sortes de 
choses utiles. Par exemple, saviez-vous que contrairement aux dents primaires 
(ou dents de bébé), les dents permanentes perdues suite à un traumatisme 
peuvent être réimplantées avec succès? Lisez la suite sur le site suivant :
http://www.hopitalpourenfants.com/trauma/fr.

 Publications

Le 19 juin dernier, l’Institut de la statistique du Québec a rendu public un 
nouveau numéro de la collection Portraits et trajectoires dans la série                            
« Je suis Je serai ». Cette série présente exclusivement des analyses produites 
à partir des données de l’étude. Ainsi, ce numéro traite de l’évolution des 
pratiques de brossages des dents des enfants de la naissance à 8 ans en 
regard des recommandations professionnelles en santé. Pour le consulter, 
rendez-vous sur :
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/publications.htm.
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Bon été!




