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L a collecte 2019 s’est terminée en juin. Vous avez été plus de 1 500 à répondre au questionnaire.
Merci !
Vous déménagez bientôt ou vous avez déménagé cet été ?
Faites-nous part de vos nouvelles coordonnées en remplissant le formulaire sur le site
Web de l’étude ou en nous appelant au 1 877 677-2087, poste 6119

Mot de la coordonnatrice
L’équipe de Je suis, Je serai est très reconnaissante du temps que vous avez consacré
à l’étude, tant cette année que les années précédentes, et de votre importante
contribution à l’avancement des connaissances. Tous les renseignements que vous
nous avez transmis seront traités de façon strictement confidentielle. L’ensemble des
données recueillies depuis plus de vingt ans est analysé par Statistique Québec, par
des ministères et organismes ainsi que par des dizaines de chercheurs. Dans ce bulletin,
nous vous présentons un aperçu des belles découvertes qui ont été faites grâce aux
informations que vous et votre famille nous fournissez depuis 20 ans.
Merci encore et un bel automne à tous !

Nancy Illick,
Coordonnatrice de l’étude Je suis, Je serai

Publications à venir
L’équipe de Je suis, Je serai prépare de nouvelles publications qui paraîtront en décembre 2019
et qui s’ajouteront aux publications qui sont déjà disponibles sur le site Web de l’étude.
Diplomation au secondaire
Cette publication étudie les facteurs individuels, familiaux et scolaires associés à l’obtention
ou non d’un diplôme d’études secondaires 7 ans après l’entrée au secondaire.
Satisfaction à l’égard de la vie lors du passage à l’âge adulte
Cette publication décrit le niveau de satisfaction à l’égard de la vie à 19 ans et fait
état des principales caractéristiques individuelles, familiales et sociales et des situations
familiales perçues comme stressantes associées à la satisfaction à l’égard de la vie.
De nouvelles fiches synthèses destinées aux intervenants
Chaque fiche fournit un résumé des résultats présentés dans des publications de
Statistique Québec déjà parues ainsi que des pistes d’intervention. Les fiches portent
sur les sujets suivants :
oo l’adaptation des jeunes lors de leur transition à l’école secondaire ;
oo les caractéristiques des jeunes plus vulnérables au décrochage scolaire en première
année du secondaire ;
oo le lien entre lire pour le plaisir et les résultats scolaires dans la langue d’enseignement à 15 ans.

Pour être les premiers informés des nouvelles publications,
abonnez-vous à la liste de diffusion.
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Travaux produits par des chercheurs et parus récemment
De leur côté, les chercheurs qui travaillent avec les données de Je suis, Je serai publient des
articles dans des revues scientifiques.
Participation à des activités physiques pendant les loisirs et réussite scolaire
Daniela GONZALEZ-SICILIA, Frédéric N. BRIÈRE, Linda S. PAGANI (2018), L’enfant actif
à 6 ans aura de meilleurs bulletins à 12 ans !, [En ligne]. [nouvelles.umontreal.ca/
article/2018/11/23/l-enfant-actif-a-6-ans-aura-de-meilleurs-bulletins-a-12-ans].
Télévision dans la chambre et santé et développement de l’enfant
Linda S. PAGANI, Marie-Josée HARBEC et Tracie A. BARNETT (2018), Une télévision dans
la chambre de son enfant, [En ligne]. [nouvelles.umontreal.ca/article/2019/03/06/
une-television-dans-la-chambre-de-son-enfant].
Services de garde et comportements perturbateurs
Massimiliano ORRI, Richard E. TREMBLAY, Christa JAPEL, Michel BOIVIN, Frank VITARO, Talia
LOSIER, Mara R. BRENDGEN, Bruno FALISSARD, Maria MELCHIOR et Sylvana M. CÔTÉ (2019),
“Early childhood child care and disruptive behaviour problems during adolescence : a 17-year
population-based propensity score study”, Journal of Child Psychology and Psychiatry,
[En ligne], avril. doi : 10.1111/jcpp.13065.

Saviez-vous que…
Statistique Québec a une page Facebook ? On y affiche des statistiques récentes et annonce
les nouvelles publications, y compris celles rédigées à partir des données de Je suis, Je serai.
Un nouveau partenaire s’est joint récemment à l’étude ? Il s’agit du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Les autres partenaires financiers principaux actuels de l’étude Je suis, Je serai sont :
oo la Fondation Lucie et André Chagnon ;
oo l’Institut de la statistique du Québec ;
oo le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ;
oo le ministère de la Famille ;
oo l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail ;
oo le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

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

