
 

 

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) 

Trousse d’information et formulaire de consentement 
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) réalise une étude sur le développement de l’enfant intitulée Étude 
longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) ou « Je suis Je serai ». En tant qu’ancien 
répondant à l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), vous êtes invité à participer à 
l’ÉLDEQ. 

La trousse d’information et le formulaire de consentement visent à vous renseigner sur l’ÉLDEQ et à obtenir votre 
consentement et, le cas échéant, celui de votre conjoint(e) ou partenaire pour le partage de vos coordonnées (nom, 
adresse et numéro de téléphone) et de vos réponses antérieures à l’ELNEJ avec l’équipe de l’ÉLDEQ. 

Veuillez lire la trousse. Le formulaire doit être rempli et signé par vous et votre conjoint(e) ou partenaire (le cas 
échéant). Lisez les options attentivement avant de faire votre choix, puis retournez-nous le formulaire peu importe 
votre décision. Nous comptons sur votre collaboration. 

Qu’est-ce que l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes? 
On a communiqué avec vous pour l’ELNEJ durant l’une ou à chacune des années de cycle 1998-1999, 2000-2001, 
2002-2003 et plus récemment durant 2006-2007. 

Grâce à votre collaboration, l’enquête a permis de recueillir des données sur les facteurs qui influencent le 
développement social, émotionnel et comportemental des enfants et des jeunes et de suivre les conséquences de 
ces facteurs sur leur développement de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. 

L’ELNEJ a recueilli des données sur plusieurs sujets, par exemple la santé, la scolarité, le développement moteur et 
social, le tempérament, l’alphabétisation, la communication, le comportement, les habitudes de sommeil, les relations, 
les activités et les aspirations des jeunes, ainsi que des renseignements médicaux et biologiques. Les compétences 
en mathématiques, de lecture et de vocabulaire sont également mesurées. On recueille également des 
renseignements au sujet du parent ou du tuteur de l’enfant et de son (sa) conjoint(e), les questions portant 
notamment sur la scolarité, la population active, le revenu, la santé, l’environnement familial et le fonctionnement de 
la famille, les pratiques parentales, la sécurité du quartier, le soutien social et les caractéristiques 
sociodémographiques. 

Pour en savoir davantage sur l’ELNEJ et pour connaître nos résultats, visitez notre site Web : www.statcan.gc.ca 

Qu’est-ce que l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec? 
L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ), menée par l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ), a été conçue pour améliorer notre connaissance du développement des enfants. Son principal objectif 
est de cerner les facteurs qui, mis en place pendant la petite enfance, contribuent à l’adaptation sociale et à la 
réussite scolaire des petits Québécois. À l’heure actuelle, les analyses des données portent principalement sur la 
compréhension des facteurs qui contribuent à la réussite scolaire à l’école primaire tout en tenant compte des 
expériences de vie des enfants. La participation à l’ÉLDEQ se fait sur une base volontaire. 

Pour en savoir davantage au sujet de l’ÉLDEQ, visitez le site Web de l’étude à www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca. 
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Pourquoi me demande-t-on de participer à l’ÉLDEQ? 
On vous demande de participer à l’ÉLDEQ parce que selon nos dossiers, un enfant de votre ménage est né en 1998 
ou 1999. Les chercheurs souhaitent avoir la participation du plus grand nombre possible d’anciens répondants à 
l’ELNEJ. 

De quelle façon l’ÉLDEQ utilisera mes renseignements? 
Si vous permettez à Statistique Canada de communiquer vos renseignements à l’équipe de recherche de l’ÉLDEQ, 
l’Institut de la statistique du Québec vous demandera sous peu de participer à l’ÉLDEQ. Vos données de l’ELNEJ 
recueillies dans le passé seront utilisées par l’ÉLDEQ dans son étude du développement des enfants. 

Même si vous acceptez que Statistique Canada partage vos renseignements précédents avec l’Institut de la 
statistique du Québec, vous n’êtes aucunement obligé de participer à l’ÉLDEQ à l’avenir. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse électronique des@statcan.gc.ca. 

Qu’arrive-t-il si je refuse à Statistique Canada de donner mes renseignements à l’équipe de 
recherche de l’ÉLDEQ? 
Sans votre consentement, Statistique Canada ne peut fournir des renseignements à l’Institut de la statistique du 
Québec ou à l’ÉLDEQ. Comme toujours, en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur la statistique, les 
renseignements que vous nous avez donnés demeurent strictement confidentiels. 

 

 

Jacqueline Mayda  
Directrice 
Division des enquêtes spéciales 
Statistique Canada 
 
 
 
 
 
Disponible en anglais sur demande. 
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