
La collecte du volet 2010 de l’étude  
est maintenant terminée!

Les données qui ont été recueillies auprès de vous et de vos  
enfants sont d’une valeur inestimable pour les générations  

actuelles et futures. Merci!

 Quelques retombées suite à votre implication 

 Où faire garder son enfant?

Dans quelle mesure le milieu de garde qu’il fréquente peut-il 
contribuer à son développement? Comment votre enfant 
d’âge préscolaire ou scolaire peut-il profiter au maximum des 
services offerts dans les milieux de garde? Pour apporter des 
éléments de réponse à ces questions, Claudine Giguère et 
Hélène Desrosiers ont produit un document intitulé « Les milieux 
de garde de la naissance à 8 ans : utilisation et effets sur le déve-
loppement des enfants ». Ce fascicule a pu être produit grâce, 
entre autres, aux nombreux renseignements que vous nous avez 
fournis sur ce sujet au cours des années.

 Pour des programmes efficaces de prévention des blessures

Un tout nouveau bulletin, « Quand becquer bobo ne suffit pas. 
Les blessures au cours de l’enfance », s’appuie aussi directe-
ment des données de l’étude. À travers cet ouvrage, les auteu-
res Micha Simard, Karine Tétreault et Hélène Desrosiers dressent 
un profil qui démontre clairement que, si des efforts importants 
ont été réalisés au Québec au cours des dernières années en 
matière de prévention des blessures, il reste encore beaucoup 
à faire pour prévenir les blessures chez les enfants. Nul doute 
que ce bulletin constituera un outil de référence sérieux pour 
l’élaboration et l’implantation de programmes de prévention 
destinés aux enfants. 

 Le site web de « Je suis Je serai »

Les visites faites sur le site web de « Je suis Je serai » ne ces-
sent de croître d’année en année. En 2009, on comptait près 
de 40 000 visites, comparativement à seulement 2 600 en 2005. 
La tendance s’est poursuivie en 2010 avec 23 893 visites enregis-
trées de janvier à mai. Selon les statistiques de consultation du 
site web, on note que les publications les plus populaires sont :

- «  Le surplus de poids chez les enfants de 4 à 7 ans : 
des cibles pour l’action » (fascicule 3, volume 4)

- «  Mieux réussir dès la première année : l’importance 
de la préparation à l‘école » (fascicule 2, volume 4)

Toutes les publications mentionnées dans ce bulletin sont disponibles 
à l’adresse Internet suivante : http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/
publications.htm.

Mot de la coordonnatrice

Alors que vos jeunes pro-
fitent de vacances bien 
méritées, nous tenons à 
ce que vous sachiez que 
l’aventure de l’ÉLDEQ ne 
s’arrête pas aujourd’hui. 
Votre généreuse colla-
boration nous a permis 
d’accroître considéra-
blement notre compré-
hension des facteurs 
contribuant à l’adap-
tation et à la réussite 
scolaire. Maintenant, 
nous souhaiterions avoir 
la possibilité d’observer 
l’évolution des enfants 
au cours de leur pas-
sage à l’adolescence  
et même au-delà.

De plus, les nombreux 
travaux effectués à 
partir des données 
recueillies se poursuivent 
grâce aux chercheurs, 
étudiants et profession-
nels qui collaborent à 
l’ÉLDEQ. Merci d’être 
là pour contribuer à 
cette recherche d’une 
grande importance  
pour nos jeunes.

Sur une note plus per-
sonnelle, en tant que 
collaboratrice des 
premières heures de 
l’ÉLDEQ, je peux vous 
affirmer qu’au-delà de 
l’étude, nous sommes 
très attachés à vos 
grands. Comme dirait 
ma collègue de BIP, 
Véronique Dorison, « Les 
2 000 jeunes de l’ÉLDEQ, 
c’est comme s’ils étaient 
nos propres enfants ».

Au plaisir anticipé de 
vous retrouver sous peu!

Josette Thibault
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