
Youth and the 2014 Ontario Child Health Study

What is this study about?
The 2014 Ontario Child Health Study is a unique survey taking place 
in Ontario. Its purpose is to collect up-to-date information about the 
mental health of children and youth just like you.

We need you!
• Statistics Canada really needs you to take part in this study  

so that the health information about young people like you  
is as up-to-date as possible.

• This information will be used to better understand the mental 
health of young people.

• It will also be used to plan programs and services to improve  
the mental health of youth in Ontario.
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We really want to know what it’s like to be YOU!

First, during an interview with a Statistics Canada interviewer, we will ask  
your parent(s) some questions about your behaviour, activities, and moods.

Next, if you are between the ages of 12 and 17, we want to interview you.  
We will also ask you to fill in a questionnaire about yourself.  
You can choose whether or not to fill out this questionnaire.

All your answers will be kept private. Once you complete our questionnaire for you 
on our laptop, our interviewer makes sure that your questionnaire is inaccessible.

If you are in grade 8 or lower, we will be sending your teacher a questionnaire  
and asking them to answer some questions about you. This will only happen  
if we receive permission from your parent(s).

What’s involved?

Les jeunes et l’Étude sur la santé des jeunes Ontariens 2014

L’étude - De quoi s’agit-il?
L’Étude sur la santé des jeunes Ontariens, une étude bien 
particulière menée en Ontario, vise à recueillir des renseignements 
à jour sur la santé mentale d’enfants et de jeunes comme toi.

Nous avons besoin de toi!
• Statistique Canada a vraiment besoin de ta participation à 

cette étude pour obtenir les renseignements les plus à jour 
possible sur la santé de jeunes comme toi.

• Cette information permettra de mieux comprendre la santé 
mentale des jeunes.

• Elle servira également à planifier des programmes et des 
services pour améliorer la santé mentale des jeunes  
en Ontario.
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Nous voulons vraiment savoir qui TU es!

Tout d’abord, durant une interview avec tes parents, un intervieweur de Statistique 
Canada posera à tes parents quelques questions sur ton comportement, tes activités 
et ton humeur.

Ensuite, si tu es âgé(e) de 12 à 17 ans, nous aimerions t’interviewer.  
Nous te demanderons aussi de remplir un questionnaire à ton sujet.  
Tu as le choix de remplir ou non ce questionnaire.

Toutes tes réponses resteront privées. Une fois que tu auras rempli le questionnaire 
sur notre ordinateur portable, l’intervieweur s’assurera que ce questionnaire est  
inaccessible.

Si tu es en huitième année ou moins, nous enverrons un questionnaire à ton 
enseignant et nous lui demanderons de répondre à quelques questions à ton sujet,  
mais seulement si tes parents ont donné leur permission.

Qu’est-ce que ça veut dire?

la santé des
jeunes Ontariens

2014

Étude sur

Statistique 
Canada

Statistics
Canada

Français au verso
English on reverse



The information you and your parent(s) provide when you respond to this study is 
protected by the law - under the authority of the Statistics Act. That means that 
any information provided to Statistics Canada is strictly confidential. The same rule 
applies if we get information from your teacher.

The information will be used only for research and statistical purposes. We are not 
allowed to release any information that could identify you or anyone in your family.

Your information is kept private!

Kids Help Phone 
The KIDS HELP PHONE is available to help you at anytime if you feel like you would like to talk to 
someone about a problem.

Need to talk?

Thank you!
Thank you for your help. We couldn’t do this without you. This study will help 
provide a clear picture about the mental health of children and youth living  
in Ontario.

Further Information

Need to know More?
1-800-387-0714

www.statcan.gc.ca/survey 
(search Ontario Child Health Study)

www.ontariochildhealthstudy.ca

Check out a video about our surveys on YouTube, 
“Fundamental Principles of Official Statistics” and  
“Statistics Canada Surveys - Your Participation is Important”.

Call 1-800-668-6868

or visit http://www.kidshelpphone.ca

Les renseignements fournis par toi et tes parents dans le cadre de cette étude sont 
protégés par la Loi sur la statistique. Cela veut dire que tous les renseignements 
fournis à Statistique Canada sont strictement confidentiels. Cette règle s’applique 
aussi aux renseignements fournis par ton enseignant.

Les renseignements seront utilisés uniquement pour la recherche et à des fins 
statistiques. Nous n’avons pas le droit de diffuser de renseignements  
qui permettraient de t’identifier ou d’identifier un membre de ta famille.

Les renseignements à ton sujet sont privés!

Jeunesse, J’écoute 
Tu peux appeler JEUNESSE, J’ÉCOUTE en tout temps si tu ressens le besoin de parler à quelqu’un  
d’un problème :

Besoin de parler?

Merci!
Merci de nous aider. Cette étude ne serait pas possible sans ton aide.  
L’étude permettra de dresser un portrait clair de la santé mentale des enfants  
et des jeunes en Ontario.

Plus d’information

Pour en savoir plus...
1-800-387-0714

www.statcan.gc.ca/enquete 
(sous Étude sur la santé des jeunes Ontariens)

www.etudesurlasantedesjeunesontariens.ca

Vidéos traitant de nos enquêtes sur YouTube : 
« Principes fondamentaux de la statistique officielle » et 
« Enquêtes de Statistique Canada - Votre participation  
   est importante ».

1-800-668-6868

ou http://www.jeunessejecoute.ca 
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