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OBJET :

Remerciements pour la collaboration à l’ÉIQ et les activités à venir

À l’automne 2014 débutait la collecte de données de la 4e étude d’incidence québécoise sur les
situations évaluées en protection de la jeunesse (ÉIQ-2014). Cette opération s’est terminée en
décembre dernier avec le résultat suivant : 4 177 formulaires d’enquête ont été remplis par
784 intervenants sociaux des 16 centres jeunesse du Québec. L’engagement et le
professionnalisme des intervenants qui ont participé à ce projet, et ce, dans un contexte de travail
rendu encore plus difficile en raison de la réorganisation des services méritent d’être soulignés. La
qualité des données recueillies et la fiabilité des portraits qui en seront dérivés sont largement
tributaires des efforts soutenus qu’ils ont investis dans le projet. Nous leur en sommes grandement
reconnaissants
De plus, nous aimerions transmettre un merci bien spécial à tous les répondants régionaux qui ont
accepté de soutenir la collecte de données et qui ont été grandement sollicités tout au long du
processus. Le taux de participation des intervenants dans l’ensemble des centres jeunesse
témoigne de la qualité du suivi assuré par ces précieux collaborateurs.
Nous sommes conscients que beaucoup d’autres personnes ont contribué au bon fonctionnement
de l’enquête : les chefs de service, les agents de liaison, les réviseurs, certains intervenants de
l’application des mesures et le personnel des services informatiques, entre autres. Nous leur en
sommes très reconnaissants. Nous souhaiterions que vous transmettiez nos remerciements aux
personnes concernées.
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Enfin, cette étude n’aurait pu être réalisée sans la contribution des directions de la protection de
la jeunesse, des directions des services professionnels et des directions générales des centres
jeunesse. Nous croyons que cette recherche longitudinale constitue un jalon significatif dans le
maintien d’une association entre les milieux d’intervention et les milieux de recherche afin
d’améliorer le bien-être des enfants grandissant dans nos communautés.
La prochaine année sera consacrée à la préparation et la diffusion du rapport de recherche dont le
dépôt au MSSS est prévu pour l’automne 2016. Les modalités de diffusion auprès des centres
jeunesse seront définies selon les besoins et intérêts dans les différentes régions. Nous mettrons
en place des mesures pour conserver nos contacts avec les répondants de chacun des centres
jeunesse afin d’assurer un arrimage permanent entre les préoccupations de recherche et
d’intervention.
Dans la hâte d’échanger avec vous sur les résultats de cette recherche, nous vous prions
d’accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleurs sentiments.
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