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	Une quinzième collecte terminée !
À l’hiver 2017, 1 623 jeunes ont rempli le questionnaire en ligne du plus récent volet de l’étude
Je suis, Je serai. Il s’agit d’un des nombres les plus élevés des dernières années ! Nous sommes très
heureux de pouvoir compter sur l’assiduité de vos jeunes. Le contenu renouvelé du questionnaire,
l’utilisation de rappels par messages textes pour la première fois et la compensation financière
majorée ont sans doute également contribué à ce succès !

	Nouvelle collecte spéciale
Une chercheuse qui travaille avec l’équipe de Je suis, Je serai depuis plusieurs années, Mme Sylvana
Côté, docteure en psychologie, mène un projet qui vise à faire des liens entre les éléments présents
durant l’enfance et la santé mentale et les habitudes de vie des jeunes adultes. Cette collecte
spéciale débutera en février alors que les jeunes seront appelés à remplir un questionnaire en ligne
d’environ 30 minutes. Comme la dernière fois, il n’y aura pas de questionnaire pour les parents.

	Publications à surveiller
Grâce aux informations fournies par les familles de l’étude depuis 20 ans, deux nouvelles publications
sont à surveiller l’an prochain :
• Une publication sur les niveaux d’activité physique de loisir des jeunes de l’étude lorsqu’ils
avaient 15 ans abordera certains facteurs associés aux différents niveaux d’activité physique
de loisir pratiqués par les jeunes, les différences selon le sexe et l’évolution de ces niveaux
entre 12 et 15 ans.
• Une deuxième publication portera sur les transitions familiales vécues par les jeunes de l’étude
de la naissance à 17 ans ainsi que sur l’évolution des contacts avec le père depuis la séparation
des parents.

	Une nouvelle étude se prépare pour 2020
Étant donné le besoin de mesurer les nouvelles réalités que vivront les enfants québécois de
demain et leur famille, une nouvelle étude longitudinale, semblable à celle-ci, est en préparation.
Des chercheurs de plusieurs disciplines et de différents ministères et organismes collaborent à
l’élaboration de cette deuxième étude. C’est largement grâce à votre participation que Je suis,
Jeserai est un succès depuis plus de 20 ans et qu’il peut servir de modèle pour ce projet d’envergure.
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