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  Fin de la collecte 2015
Un autre volet de l’étude vient de prendre fin et toute 
l’équipe vous remercie d’y avoir participé en grand 
nombre. Au total, c’est plus de 1 500 familles qui ont 
participé, soit par téléphone, en ligne ou par la visite 
d’une intervieweuse. Les informations que vous nous 
fournissez sont toujours aussi importantes pour l’ensemble 
du Québec. Merci !

  Vers une nouvelle phase de l’étude
Afin de poursuivre l’étude auprès des jeunes de 18 à 
25 ans, une nouvelle phase de Je suis, Je serai est en 
préparation. Cette période de la vie est particulièrement 
riche en changements de toute sorte : parcours scolaire, 
insertion sur le marché du travail, évolution du bien-être 
et des valeurs, etc. Ces renseignements mis en lien avec 
d’autres déjà mesurés viendront grandement enrichir les 
connaissances sur les jeunes québécois.

  Des publications récentes à partir des données 
de Je suis, Je serai
Une publication portant sur la santé buccodentaire des 
enfants de l’ÉLDEQ, alors qu’ils avaient 8 ans, est parue en 
février dernier (Des premiers balbutiements à un sourire 
en santé : l’importance d’intervenir tôt pour prévenir la 
carie dentaire). On y apprend, entre autres, que :

• les enfants plus timides en présence d’enfants incon-
nus, selon leur mère, ont une plus grande probabilité 
d’avoir une expérience de la carie dentaire ;

• les enfants qui occupent le troisième rang ou les sui-
vants au sein de la famille ont davantage tendance 
à être affectés par la carie dentaire.

 Publications à surveiller
Deux publications sont en cours de rédaction. L’une 
s’intéresse aux expériences des jeunes lors de leur passage 
du primaire au secondaire et paraîtra en 2015 alors que 
l’autre porte sur le travail des jeunes en secondaire 3 et 
paraîtra au début de l’année 2016.

Mot de la coordonnatrice

Après cinq belles années à la 
coordination, je passe le flambeau 
à ma collègue Nancy Illick. 
Je tiens à vous remercier très 
sincèrement pour les années 
au cours desquelles j’ai assuré 
la coordination de l’étude. Je 
resterai très impliquée dans la 
suite de cette belle aventure 
et offrirai tout mon soutien à 
Nancy. Je suis, Je serai est un 
magnifique projet, porteur 
pour l’avenir du Québec. 
Vous avez toute ma gratitude 
pour votre contribution 
inestimable à l’amélioration 
de notre société. Merci !

Delphine Provençal

Merci Delphine pour ton travail 
impeccable des dernières 
années ! Après plus de sept ans 
à travailler à tes côtés, je suis 
heureuse de poursuivre ce grand 
projet avec une formidable 
équipe. Ayant collaboré de près 
aux cinq dernières collectes de 
données, je me sens bien outillée 
pour faire face à mes nouvelles 
fonctions. Votre participation 
assidue après toutes ces années 
et la richesse incroyable des 
informations que vous nous avez 
fournies m’enchantent. Je me 
sens privilégiée de faire partie 
de l’équipe de Je suis, Je serai 
et de constater les importantes 
retombées de l’étude. De plus, 
l’enthousiasme des partenaires et 
des chercheurs est contagieux. 
Sur cette note, je nous souhaite 
une belle continuation dans cette 
grande aventure ! 

Nancy Illick

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