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La collecte spéciale « De la naissance à 20 ans » 
tire à sa fin
Si tu as rempli ton questionnaire, toute l’équipe t’en remercie ! 
Les renseignements que tu nous as fournis permettront de 
mieux comprendre ce qui peut causer ou prévenir certaines 
difficultés et contribueront à améliorer les services de santé 
et de soutien destinés aux jeunes. 

Tu dois avoir reçu ou tu recevras bientôt ton chèque de 25 $ 
en guise de remerciement. De plus, nous communiquerons 
avec toi au début du mois de juin si tu gagnes l’une des 
30 tablettes électroniques que nous ferons tirer. Bonne 
chance !

Prolongation
Si tu n’as pas rempli ton questionnaire, nous t’encourageons à 
le faire : il sera disponible jusqu’au 22 mai sur la page d’accueil 
du site Web de l’étude. Tu auras besoin d’environ 30 minutes 
pour le remplir et tu recevras ensuite ta compensation 
financière, en plus d’être admissible au tirage des 30 tablettes 
électroniques. Si tu as besoin de tes accès, contacte-nous par 
courriel à jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca ou au 1 800 561-0213.  
Merci à l’avance et bonne chance !

Je suis, Je serai… utile ! 
Dans la section « Commentaires », à la fin du questionnaire, 
quelques-uns d’entre vous ont mentionné leur intérêt à en 
savoir plus sur les retombées de Je suis, Je serai. Depuis 
près de 20 ans, l’étude a contribué à l’élaboration de bon 
nombre de programmes et de politiques dans plusieurs 
domaines comme l’allaitement, les services de garde, 
les saines habitudes de vie, la pauvreté et l’exclusion, la 
réussite éducative et la lutte au tabagisme et aux autres 
dépendances. La variété des thèmes abordés et la grande 
qualité des données font de l’étude une vraie mine d’or ! 
Des faits saillants ont déjà été regroupés dans une brochure 
disponible sur notre site Web et pour que vous puissiez en 
apprendre encore plus, nous vous ferons parvenir, d’ici 
l’an prochain, une nouvelle brochure portant sur d’autres 
connaissances acquises grâce à vous. 

Saviez-vous que…
• En moyenne, le site Web de l’étude reçoit plus 

de 55 000 visiteurs par année ?

• Les publications les plus téléchargées portent 
sur l’incidence de la séparation des parents 
et sur le décrochage scolaire au secondaire ?

Un chercheur affilié à l’étude rencontre le 
dalaï-lama !
En mars dernier, Michel Boivin, chercheur en 
psychologie et collaborateur de longue date de 
Je suis, Je serai, était invité à présenter l’étude au 
dalaï-lama, chef religieux et spirituel des bouddhistes 
tibétains. Plus de 300 personnes de partout dans 
le monde étaient réunies à Dharamsala, en Inde, 
pour les cinq jours de la Mind & Life Conference. 
Monsieur Boivin a parlé du développement de 
l’enfant et a présenté certains résultats produits 
à partir des données de l’étude. 

Tu déménages bientôt ?
Si c’est le cas, fais-nous-en part en remplissant 
le formulaire en ligne sur la page d’accueil du 
site Web de l’étude. 
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