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Une 15e collecte qui s’en vient !
La prochaine collecte débutera en février 2017. Comme la 
dernière fois, tu recevras de l’information par courriel afin de 
remplir un questionnaire en ligne. Si tu n’as pas facilement accès 
à Internet, pas de problème : tu recevras l’information par la 
poste, et tu pourras remplir ton questionnaire par téléphone.

Plusieurs nouveautés cette année !
• Tu seras le seul à remplir un questionnaire : tu deviendras 

l’unique répondant pour l’étude ; nous avons grandement 
besoin de toi ! 

• Un tout nouveau questionnaire ! Certaines thématiques 
sont nouvelles, et la majorité des questions ont changé. 

• Le questionnaire est plus court ! 
• Pour te remercier d’avoir rempli ton questionnaire, nous 

t’offrirons 35 $ !

Colloque célébrant les 20 ans de  
Je suis, Je serai : un franc succès !
Le 10 mai dernier, dans le cadre du 84e congrès de l’Association 
francophone pour le savoir, s’est tenu le colloque Les 20 ans de 
l’ELDEQ : De la naissance à la connaissance. Durant cet après-
midi, huit présentations ont été faites par des chercheurs et des 
personnes de notre équipe, et une discussion sur l’importance 
et l’utilité de l’étude a eu lieu. Des résumés sont disponibles sur 
le site Web de Je suis, Je serai.

La phase 4 de l’étude, durant laquelle nous souhaitons te 
suivre jusqu’à tes 25 ans, y a aussi été officiellement lancée. 
Par la suite s’est déroulée une activité de reconnaissance, 
au cours de laquelle la contribution importante de plusieurs 
collaborateurs a été soulignée. Bien sûr, le collaborateur le plus 
précieux pour l’étude, c’est toi ! Toute l’équipe a donc tenu à 
remercier l’ensemble des familles répondantes qui y participent 
depuis tant d’années !

On veut garder contact !
Afin de pouvoir t’inviter à remplir ton questionnaire, en février, 
nous aimerions que tu confirmes les coordonnées que nous 
avons pour te joindre. Nous te proposons deux façons simples 
de le faire :

• Remplis le formulaire de coordonnées orange personnalisé 
joint à ce bulletin et retourne-le par la poste en utilisant 
l’enveloppe préaffranchie

 ou
• Utilise le formulaire « Mettre à jour mes coordonnées » 

disponible sur la page d’accueil du site web de l’étude. 
Tu auras besoin de ton identifiant que tu trouveras sur le 
formulaire de coordonnées orange.

Si tu remplis le formulaire d’ici le 18 novembre et ton questionnaire 
en 2017, tu recevras 40 $ plutôt que 35 $ !

Mot de la coordonnatrice

Bonjour! Il me fait plaisir de t’écrire un mot dans ce bulletin 
au nouveau look! Puisque tu deviens le répondant principal 
de l’étude à partir de maintenant, j’aurai des informations 
à te communiquer dans les prochains numéros. Sais-tu 
que c’est grâce à ta participation que nous pouvons 
mieux comprendre les nombreuses réalités que toi et les 
autres jeunes de 18-19 ans vivent? Tu participes depuis 
plusieurs années à l’étude, ce qui contribue à la richesse 
des données et des analyses que Statistique Québec, aussi 
connu sous le nom de l’Institut de la statistique du Québec, 
et des dizaines de chercheurs peuvent produire chaque 
année. En d’autres mots, tu es carrément indispensable!

MERCI!

Nancy Illick 
Coordonatrice de Je suis, Je serai

Bulletin spécial

Pour célébrer les 20 ans de Je suis, Je serai, nous 
t’envoyons un bulletin spécial dans lequel tu trouveras 
quelques statistiques intéressantes, préparées à partir 
des renseignements que tu nous as fournis lors de la 
collecte en 2015. Aussi, nous y répondons à certaines 
questions que tu nous poses depuis plusieurs années ! 
Bonne lecture !


