Les

002
de

l’ÉLDEQ

Restructuration à l’Institut de la statistique du Québec!
L’ÉLDEQ « Je suis Je serai » relève maintenant de la nouvelle
Direction des enquêtes longitudinales et sociales. Devenu
directeur de cette direction, M. Bertrand Perron passe le flambeau
de la coordination à Mme Delphine Provençal.
Pourquoi ÉLDEQ?
ÉLDEQ est l’acronyme de l’Étude longitudinale du développement des
enfants du Québec. C’est le nom « scientifique » de l’étude. C’est sous
ce nom que les spécialistes, les chercheurs et les spécialistes de
l'administration publique connaissent l’étude. Ainsi, plusieurs
publications importantes font référence à l’ÉLDEQ et non à « Je suis je
serai » ce qui, malheureusement, peut contribuer à laisser croire qu’on
ne parle pas de l’étude.

Enquête transversale ou enquête longitudinale?
Ces deux types d’enquêtes sont totalement différents même si elles
peuvent porter sur un même sujet. L’enquête transversale est une
« photo » d’une population à un moment dans le temps. Une enquête
transversale peut être répétée, mais les participants changent.
Quant à elle, l’enquête longitudinale est un « vidéo » : les mêmes
répondants sont rencontrés à répétition. Ce type d’enquête permet de
suivre plus précisément les parcours de vie des participants.

« Je suis Je serai » : unique au Québec,
mais pas seule au monde!
En effet, d’autres études longitudinales d’envergure portant sur le
développement des enfants sont menées à travers le monde. Les plus
impressionnantes pour :
le nombre de répondants : aux Etats-Unis, la National
Children’s Study suit quelque 100 000 enfants, et ce, depuis le
ventre de leur mère jusqu’à 21 ans.
la durée dans le temps : en Grande-Bretagne, la National
Child Development Study, mise en place en 1958, suit toujours
ses répondants 50 ans après leur première collecte!
le nombre de chercheurs associés : en France, l’Enquête
longitudinale française depuis l’enfance mobilise plus de 400
chercheurs répartis dans 60 laboratoires. Lancée en 2007, elle
suit près de 20 000 enfants de la naissance à l’âge adulte.

Pour votre information
Afin de clore en grand la phase 2 de « Je suis Je serai », nous organisons
un tirage basé sur la participation des enfants à la collecte 2010. Vous
trouverez plus d’informations dans l’Enquêteur au verso.
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Mot du directeur
Après six belles années à la
coordination, je relève de
nouveaux défis tout en
continuant de participer à
l’évolution de l’étude.
Sachant combien « Je suis
Je serai » et ses répondants
lui tiennent à cœur depuis
cinq ans, c’est en toute
confiance que je cède les
rênes à Delphine
Provençal. Je saisis
l’occasion qui m’est
donnée pour vous
remercier de votre étroite
collaboration tout au long
de ces années.
Bertrand Perron
Mot de la coordonatrice
C’est avec enthousiasme
que j’ai accepté ce
nouveau rôle. Entourée
d’une équipe formidable
et épaulée par un
directeur dynamique et
engagé, je suis convaincue
que je mènerai à bien les
nouvelles fonctions qui me
sont confiées.
Suite à la naissance de
mon premier enfant, vos
expériences de parents
m’ont été très utiles. Les
travaux réalisés à partir de
l’étude « Je suis Je serai »
m’ont aidée à mieux
comprendre le développement de mon petit
trésor. Grâce à votre
générosité, je suis mieux
outillée pour éduquer mon
enfant. Je vous remercie
de poursuivre l’aventure
avec nous.
Delphine Provençal

