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La collecte 2013 est terminée !
Cette année, vous avez été plus de 1 680 à répondre au questionnaire : c’est plus qu’en 2011 !

L’équipe de « Je suis, Je serai » est très reconnaissante de votre générosité car vous avez chacun pris 
de votre temps pour répondre à nos questions. Ces informations seront analysées en prenant toutes les 
précautions pour garantir la confidentialité. Elles seront mises en relation avec les réponses que vous 

nous avez données dans le passé et aideront à mieux comprendre les jeunes adolescents du Québec.

NOUVEAUTÉ : Vous remarquerez qu’une brochure est jointe à ce numéro de L’Enquêteur. C’est un 
portrait des répondants de l’étude que nous avons conçu spécialement pour vous ! Vous y trouverez 
des figures très originales qui illustrent certaines tendances décrivant vos relations avec l’école, les 

caractéristiques de vos familles et plus !

Bonne lecture !

Saviez-vous que...

> L’année 2013 marque le 100e anniversaire de la première 
agence centrale de statistiques au Québec, le Bureau 
des statistiques de Québec (BSQ), qui a démarré 
officiellement ses activités le 11 novembre 1913 ? 

> L’Institut, créé en 1999, réalise chaque année en 
moyenne une cinquantaine d’enquêtes auprès de 
200 000 citoyens et de 38 000 entreprises québécoises ?

> Il diffuse plus de 100 publications et des milliers de 
tableaux et de figures portant sur divers aspects de la 
société québécoise tels que la santé, la démographie, 
la culture, le travail, etc. ?

> L’année 2013 est aussi l’année mondiale de la statistique ?
L’institut prépare des activités pour l’automne : pour plus 
de détails, visitez le www.stat.gouv.qc.ca.

Tirages

Les 20 montants de 150$ ont été tirés le 17 juin dernier 
dans nos bureaux, en présence d’un commissaire à 
l’assermentation. Les gagnants ont été joints par téléphone 
par un membre de notre équipe afin de les informer de 
la bonne nouvelle! Les gagnants habitent les régions 
suivantes :

 > Laurentides
 > Montérégie 
 > Abitibi-Témiscamingue
 > Saguenay–Lac-Saint-Jean
 > Capitale-Nationale
 > Chaudière-Appalaches
 > Laval
 > Centre-du-Québec
 > Mauricie
 > Montréal

Bonnes vacances !

http://www.stat.gouv.qc.ca/

