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English versions of all the newsletters are available at: 
www.iamillbe.stat.gouv.qc.ca.

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

  Un anniversaire à souligner en grand !
Dans le cadre du prochain colloque de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas) sera souligné le 
20e anniversaire du début de l’étude Je suis, Je serai. Pour 
l’occasion, plusieurs conférenciers de différents domaines 
scientifiques et gouvernementaux viendront discuter des 
retombées et des perspectives d’avenir de l’étude. Tout 
ça grâce à vous et votre famille !

  Publications à surveiller
Deux fascicules, produits à partir des données de Je suis, 
Je serai, ont été diffusés récemment.

Le premier porte sur le passage du primaire au secondaire  
et met en lumière des changements ayant été observés 
chez les jeunes québécois lors de cette importante transition.

Le second dresse un portrait du travail chez les jeunes 
québécois  âgés de 15 ans. Combien d’entre eux travaillent 
pendant l’année scolaire ? Combien d’heures par semaine ? 
Ces questions et bien d’autres sont abordées dans cette 
publication. La santé et la sécurité du travail des jeunes sont 
également étudiées.

Pour être avisé de la sortie des prochaines publications, vous 
pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion en cliquant 
sur l’onglet « Liste de diffusion » dans le haut du site Web de 
l’étude : jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca.

 Prochaine collecte
Bonne nouvelle ! Une entente a été conclue rendant possible 
la tenue d’une collecte de données en 2017. La liste des 
partenaires financiers est disponible sur le site Web de l’étude. 

Aussi, compte tenu de la réalité tellement diversifiée des 
jeunes de 19 ans, il n’y aura qu’un seul questionnaire. Ce 
sera votre jeune qui devra le remplir. Congé pour les parents !

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier très 
sincèrement pour toutes ces années où vous avez donné 
si généreusement de votre temps afin de nous éclairer sur 
la réalité des familles du Québec.

Mot de la coordonnatrice

De nouveaux horizons et 
de nouvelles perspectives 
s’ouvrent à votre jeune qui 
devient adulte. Des transitions 
importantes s’annoncent pour 
lui, mais également pour vous 
qui l’observez dans ses prises de 
responsabilités et ses choix. 

Toutes les données recueillies 
auprès de votre ménage depuis 
maintenant 18 ans continuent 
à prendre de la valeur avec le 
temps. Pour enrichir davantage 
les connaissances sur les enfants 
et les jeunes adultes, toute 
l’équipe est à pied d’œuvre 
pour préparer la poursuite 
de l’étude!

L’objectif sera de mieux 
comprendre ce qui est lié au 
bien-être de nos jeunes. N’est-
ce pas ce qui représente le 
mieux ce que nous souhaitons 
pour tous les jeunes québécois : 
qu’ils soient heureux et satisfaits 
de leur vie, peu importe leur 
parcours ? Cette thématique 
sera donc au cœur du 
prochain volet.

D’autres informations vous 
seront communiquées dans le 
prochain bulletin qui paraîtra 
à l’automne. D’ici là, je vous 
souhaite un doux printemps, 
un bel été, et… n’oubliez pas 
de nous tenir informés de vos 
déménagements !

Finalement, je tiens à vous 
remercier de l’enthousiasme 
à participer à cette grande 
étude québécoise que vous 
communiquez à votre jeune 
depuis qu’il est petit !

Nancy Illick
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