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Le Centre de recherche sur l’enfance et la famille (CREF) 
produit des recherches scientifiques exemplaires portant 
sur des thèmes sociaux essentiels et est un carrefour re-
groupant des chercheurs, des étudiants et du personnel 
passionnés et engagés. Notre participation soutenue et 
notre collaboration incessante avec les milieux de pra-
tique et les décideurs politiques sont les caractéristiques 
qui nous rendent si uniques. Ce faisant, nos recherches 
ont des répercussions tangibles pour les enfants et les fa-
milles vivant dans des contextes de vulnérabilité. Notre 
indéfectible  engagement communautaire et notre lien 
avec les collectivités remettent certainement en question 
l’idée longuement entretenue selon laquelle les universi-
taires restent enfermés dans leur tour d’ivoire!

DELPHINE COLLIN-VÉZINA, PHD

Message  
de la  
directrice 
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La mission du CREF est de mener et de publier des recherches sur des programmes et des politiques efficaces destinés 
aux enfants, aux jeunes et à leur famille vulnérables. Nous sommes fermement déterminés à :

1 Réaliser des recherches de grande qualité; 

2 Former des partenariats entre les chercheurs, les fournisseurs de services et les décideurs 
politiques pour promouvoir la recherche sur les enfants et les familles et relier les réseaux de 
recherche à l’échelle nationale et internationale;

3 Former les étudiants de deuxième et troisième cycles à la recherche et renforcer la capacité de 
recherche des organismes de services à l’enfance et à la famille; 

4 Assurer la diffusion de nos recherches en temps opportun de manière accessible et pertinente 
pour les décideurs politiques et les fournisseurs de services.  

Au fil des ans, l’influence du Centre a dépassé le cadre universitaire en offrant aux chercheurs, aux fournisseurs de 
services, aux décideurs politiques et aux représentants gouvernementaux des possibilités de collaborations dans des 
milieux non universitaires, leur donnant ainsi accès à des données probantes solides et de grande qualité sur lesquelles 
ils peuvent fonder leurs décisions. Nos activités de recherche au Centre ont eu une influence sur les programmes et les 
politiques à tous les niveaux : organismes locaux, ministères des services sociaux dans plusieurs provinces, organismes 
fédéraux et ONG.   

Notre mission 
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Notre personnel

KELLY FINNERTY 
Coordonnatrice des finances et de 
l’administration. Kelly travaille pour 
le CREF depuis plus de 10 ans. Cette 
gourou de la finance s’occupe de 
toutes les activités financières, allant 
de la rédaction de contrats urgents au 
traitement des rapports de dépenses, 
à la gestion des fonds de recherche et 
à la planification des activités socia-
les au Centre. Elle est cette personne 
indispensable à laquelle on s’adresse 
pour éteindre les feux au CREF. Nous 
faisons appel à Kelly un nombre in-
calculable de fois par jour au Centre! 

PAMELA WEIGHTMAN
Coordonnatrice des communications 
et des publications. Après avoir tra-
vaillé pendant sept ans en première 
ligne dans le domaine de la protec-
tion de l’enfance et de la santé men-
tale au Québec, Pam a rejoint l’équi-
pe du CREF en 2008. Elle est l’esprit 
stratégique chargé de la diffusion de 
l’excellent travail du CREF par l’en-
tremise de documents comme les rap-
ports annuels, les bulletins mensuels, 
les publications On The Radar, le site 
Web et même Facebook. Et surtout, 
ses mots gentils réchauffent toujours 
nos cœurs pendant les périodes diffi-
ciles. 
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MARTIN CHABOT 
Analyste de données. Pour les observateurs extérieurs, l’analyse de données 
peut sembler être un travail solitaire consistant en d’innombrables heures 
passées devant l’ordinateur à entrer des chiffres et des codes. Cependant, la 
recherche de qualité exige un équilibre parfait entre « une excellente idée » 
et « une analyse innovante ». Martin, notre analyste de données, s’est révélé 
être un atout précieux et un membre inestimable du Centre depuis 2005. Sous 
la supervision du professeur Tonino Esposito (Chaire de recherche du Cana-
da  en services sociaux pour les enfants vulnérables), il a notamment procédé 
à l’extraction de données clinico-administratives des partenaires des services 
communautaires, à la production de sous-ensembles de données basés sur des 
projets et a apporté de l’aide aux membres du corps professoral et aux étudi-
ants en ce qui a trait aux questions statistiques. 

BIRU ZHOU 
Adjointe aux affaires universitaires. 
Après avoir terminé sa formation post-
doctorale à l’Université de Montréal, 
Biru a rejoint le CREF à titre d’ad-
jointe aux affaires universitaires à l’été 
2016. Six mois après sa nomination, 
elle a produit l’Open Access Guide, et or-
ganisé et offert deux ateliers de forma-
tion au Centre. Sans aucun doute, elle 
continuera à fournir des formations 
de qualité aux membres du CREF et à 
animer efficacement les activités de re-
cherche et de formation avec l’idée que 
« la productivité n’est jamais le fruit du 
hasard. C’est toujours le résultat d’un 
engagement envers l’excellence, d’une 
planification intelligente et d’un effort 
ciblé. » — Paul J. Meyer 



RAPPORT SUR L’INFLUENCE DU CREF  Douze ans et l’avenir devant nous6

PAULO FUMANERI 
A récemment obtenu son baccalauréat en travail social à 
McGill. Il poursuivra ses études de maîtrise à l’École de 
travail social à McGill à l’automne 2017. 

VERONICA KOST 
Étudiante du Programme d’études indépendantes, elle 
s’intéresse à la santé et au bien-être de l’enfant et de la 
famille. 

Notre vision du CREF

Changer le monde, un chercheur 
en sciences sociales à la fois

Étudier les problèmes liés au bien-être de l’en-
fance chez les Premières Nations au Centre 
m’amène à ouvrir les yeux pour sortir des 
sentiers battus, à m’interroger sur les préjugés 
et à chercher à acquérir des connaissances 
dans mes interventions cliniques quotidiennes 
en tant que travailleur social. Ici au Centre, 
je sens que je suis habilité à faire ce que 
je dois faire dans l’exercice de ma profession. 

Faire partie du CREF a été une expérience 
incroyable. J’ai beaucoup appris sur le tra-
vail social, la défense d’une cause et le travail 
d’équipe. En tant qu’étudiante, c’était vrai-
ment spécial d’être incluse dans une équipe 
comprenant tant de personnes intelligentes, 
talentueuses et passionnées, et d’être con-
sidérée comme une égale. Cette expéri-
ence a indéniablement façonné la façon dont 
j’envisage mon avenir, le genre de travail que 
j’aimerais faire et le type de travailleuse que 
j’aimerais être.
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GINA GLIDDEN 
Doctorante du Programme de travail social. Elle s’intéres-
se à la santé et au bien-être de l’enfant et de la famille ainsi 
qu’aux déficiences pendant l’enfance.  

Une partie de moi réside au sein de la fa-
mille CREF depuis 2009, année où j’ai com-
mencé un stage pratique continu en recherche 
pour finaliser mon baccalauréat en travail 
social. Pendant que j’étudiais au baccalau-
réat, et depuis, en poursuivant ma recherche 
de doctorat, j’ai été témoin du changement 
naturel de visages qui se produit au fil du 
temps. Bien que les visages aient changé, ce 
qui est resté constant, c’est l’intelligence, le  
dévouement, l’humour et la joie 
de vivre de chaque membre, passé et 
présent, qui contribuent à faire de la famille 
du CREF un environnement d’apprentissage 
enrichissant. Chercheurs, étudiants, person-
nel administratif... ensemble, nous formons la 
« famille » du CREF.
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MOHAMMAD KHAN
Étudiant de troisième année au doctorat, provenant du 
Bangladesh. Ses recherches actuelles portent sur la pau-
vreté, le stress économique familial et les interventions 
économiques chez les populations défavorisées.  

EMMANUEL CHILANGA 
Étudiant de première année au doctorat, provenant du 
Malawi. Il s’intéresse principalement à la recherche sur le 
bien-être de l’enfant, la maltraitance envers les enfants, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Avant de venir ici, je n’avais pas été très ex-
posé à la recherche, mais ce centre suscite 
mon intérêt pour cette activité. Le CREF oc-
cupe une très grande partie de ma vie. J’y passe 
la majeure partie de mon temps. Je me sens 
tellement chanceux, parce que j’y suis le bien-
venu. Je viens ici tous les jours, je passe du 
temps avec des gens au Centre et je leur parle. 
Les membres du CREF m’apportent un grand 
soutien.  

J’ai découvert qu’être membre du CREF, c’était 
comme appartenir à une famille. Si vous avez 
besoin de quelque chose, vous pouvez vous 
adresser à n’importe qui. C’est un environne-
ment inclusif. Vous pouvez toujours compt-
er sur quelqu’un au CREF. Il y a une bonne 
combinaison d’étudiants et d’experts. Certains 
sont experts en études qualitatives, et d’autres 
en études quantitatives. C’est très utile.   

Notre vision du CREF

Notre maison loin de chez nous 
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L’énergie chaleureuse et dynamique du CREF favorise un environnement unique qui permet à ses membres de faire non 
seulement des recherches importantes pour les enfants et les familles, mais également de mettre en place des initiatives 
dans nos collectivités locales. Chaque année, le CREF participe à différents types d’activités d’action sociale, comme les 
paniers-cadeaux destinés aux familles défavorisées à Noël, le parrainage d’un banc de l’amitié pour les jeunes LGBTQ et 
le don de livres positifs envers la communauté LGBTQ destinés aux enfants des écoles primaires locales. 

Notre vision du CREF

Changer la communauté,  
une action à la fois
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Nos donateurs  
Le succès du Centre et nos contributions continues à 

la recherche, à l’éducation, aux politiques et aux pra-

tiques relatives au bien-être des enfants au Canada 

et à l’échelle internationale n’existeraient pas sans le 

soutien généreux de nos donateurs. Nous leur som-

mes profondément reconnaissants de leur aide et nous 

sommes convaincus que le travail mené grâce à ces 

fonds aura des répercussions directes sur les enfants 

vulnérables et leur famille. Grâce à ses donateurs,  

le CREF continue de prospérer en tant que commu-

nauté universitaire dynamique dans la recherche sur 

l’enfance et la famille.  
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ALVA FOUNDATION 

Le Centre a été créé en 1985 grâce à un don de l’Alva 
Foundation, anciennement la Southam Foundation. 
La générosité de l’Alva Foundation a joué un rôle es-
sentiel et a permis au CREF de devenir un centre de 
recherche sociale canadien de premier plan et d’établir 
des partenariats avec des services de soutien aux en-
fants et à la famille et des organismes de pression lo-
caux, provinciaux et nationaux.  

Ce don de l’Alva Foundation a placé notre cen-
tre à l’avant-garde de la recherche sur le bien-être de  

l’enfance au Canada, et il continue de fournir un fi-
nancement de base pour nos activités principales, 
comme les réunions de recherche, les séminaires et le 
salaire du personnel. Grâce à ce don, le bien-être des 
enfants et des familles a été et continuera d’être notre 
principal objectif de recherche. Ce fonds nous permet 
notamment de mettre un accent particulier sur les en-
fants autochtones et leurs communautés au Canada.   
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PROGRAMME DE FORMATION ET DE RECHERCHE  
EN SERVICES À L’ENFANCE BRC 

Une bourse très généreuse de dix ans de la Ban-
que Royale du Canada (BRC) a permis la création du 
Programme de formation et de recherche en services 
à l’enfance de la BRC. Grâce à la contribution de la 
BRC, notre centre fournit un soutien technique et 
une formation à la recherche pour bâtir la confiance 
des décideurs politiques et des fournisseurs commu-
nautaires de services de santé mentale des enfants 
et les aider à renforcer leurs capacités de recherche. 
Le financement fourni par la subvention de la BRC 
facilite divers partenariats de recherche avec des or-
ganisations locales. La structure collaborative trian-
gulaire, composée d’organisations, de professeurs et 

d’étudiants, constitue une alliance unique et efficace 
pour créer des transformations dans nos collectivités.

En outre, le fonds BRC soutient la publication 
mensuelle du bulletin À l’affût de la recherche, qui est 
une initiative conjointe de McGill et de l’Universi-
té de Toronto. Cette publication examine les études 
empiriques publiées par les principales revues sur le 
bien-être de l’enfance. Les articles sélectionnés sont 
résumés et publiés dans le bulletin électronique 
mensuel sans frais pour les abonnés, en anglais et en 
français, afin de diffuser la recherche la plus récente 
aux partenaires communautaires.
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GERALD SCHWARTZ AND HEATHER REISMAN FOUNDATION

En 2015, le CREF a reçu un très généreux don de la Gerald Schwartz and Heather Reisman Foundation 
Le don a servi à établir un nouveau programme de recherche qui sera utilisé sur trois ans pour soutenir les 
travaux universitaires sur les programmes de littératie destinés aux enfants, y compris la création d’une bourse 
postdoctorale à temps plein dans ce domaine. En collaboration avec la Fondation Love of Reading, le CREF 
établira une base de données pour soutenir la littératie des enfants qui vivent dans des contextes vulnérables 
au Canada. La recherche menée dans le cadre de ce partenariat peut jouer un rôle primordial dans la promo-
tion du bien-être des enfants canadiens et influencer positivement leur trajectoire de vie. 
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Activités de recherche  
et de formation

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE FORMATION : 2005–2016
(par année financière : 1er mai au 30 avril)

Chaque année, Le CREF accueille en moyenne 27 mem-
bres du corps professoral et 40 étudiants diplômés. Il gère 
également une trentaine de projets et plus d’un million de 
dollars de fonds de recherche. Grâce au financement privé 

et public, le Centre continue d’offrir une plate-forme 
unique pour établir une collaboration locale, nationale et 
internationale dans des milieux universitaires et autres.
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Les principaux bailleurs de fonds du CREF comprennent :

Alva Foundation

Association des centres jeunesse du Québec

Chaires de recherche du Canada

Government of Manitoba

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Hôpital général juif

Agence de la santé publique du Canada
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Nos partenaires locaux de la 
collectivité 

Aboriginal Affairs and Northern Development Canada

Agape Por Colombia

Association des centres jeunesse du Québec

Côte-des-Neiges Black Community Association INC.

Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de 
Montréal

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

CISSS Chaudière-Appalaches

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

CISSS de l’Outaouais

CISSS de Lanaudière

CISSS de Laval

CISSS de l’Estrie

CISSS des Laurentides

CISSS du Bas-Saint-Laurent

CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

CISSS Gaspésie/Les Îles
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CISSS Montérégie

CIUSSS Capitale-Nationale

CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS Ouest-de-l’Île de Montréal

First Nations of Quebec and Labrador Health and Social 
Services Commission

Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux

Kahnawake Shakotiia’takenhas Community Services

La Fondation du Dr Julien

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Montreal City Mission

Old Brewery Mission

Ometz

Step-by-Step Child and Family Centre, Kahnawake

The Montreal Children’s Hospital

The Montreal Children’s Hospital—Adolescent Medicine 
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Nos réalisations  
en quelques chiffres

Publications 
avec comité 
de lecture  

46
Activités de 
formation 
organisées

99 Séminaires de recherche organisés 
au cours des 12 dernières années

avec des présentations de chercheurs canadiens et étrangers 
provenant des États-Unis, de Suisse, d’Irlande, de Palestine, 
de Suède, d’Allemagne et de Chine.

31
pour suivre des formations et des conférences dans le monde, 
dont 25 villes, 11 pays sur 5 continents (Asie, Afrique, 
Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud).        

Bourses de voyage accordées 
aux membres étudiants du CREF  

 

 

  
 

 
RECOMMENDATIONS FOR INTEGRATING EVIDENCE INTO FUNDING DECISIONS 

UN RÉSUMÉ EXÉCUTIF EN FRANÇAIS EST DISPONIBLE À LA FIN DU DOCUMENT 

 

Radha MacCulloch, Ph.D. candidate and Gina Glidden, Ph.D. candidate.

 

BACKGROUND 

 
Supports and programs for parents of children with NDD are funded differently across Canada based, in part, on varying 

provincial funding schemes (e.g., ongoing historical approaches, population and needs-based approaches).  Outputs that 

enumerate and describe the number of children who receive services and the types of services delivered are typically collected 

by individual organizations but a regulated system for tracking this information does not exist within or across provinces.  Thus, 

while valuable information is gathered internally, it is often diluted as it makes its way up the various levels of policy, from internal, 

to regional, to ministry.  Additionally, evaluating the impact of supports and programs on parents and their children is challenging 

for organizations, therefore little information is available regarding which supports and programs are experienced as helpful  or 

not. So how, exactly, are decisions made regarding which supports and programs to finance, and how much to fund? 

    
          WHY IS THIS RESEARCH NEEDED?  

 
A vast amount of research has demonstrated a link between the acquisition of support and positive health outcomes for parents 

of children with NDD.  Parents who perceive the support they receive as beneficial and useful experience lower symptoms of 

anxiety, stress and depression than do other parents, and they also report 

better quality of life.  Currently, in Canada, there is no national disability 

law that sets the conditions and criteria for universal supports and 

programs for children with NDD and their families.  Unlike health care, 

which is regulated by the Canada Health Act, the regulation of supports 

and programs in Canada falls within provincial jurisdictions, leading to a 

wide variation in the policies and guidelines that ultimately determine 

subsidized supports and programs. In addition, while many supports and 

programs are based on a non-categorical approach to service delivery that 

focuses on children’s functional needs rather than their diagnosis, funding 

is sometimes allocated to diagnosis-specific supports and programs, 

resulting in some parents and their children receiving support while others 

do not, even if the function needs were similar. The provision of equitable supports and programs to all parents and their children 

with NDD in Canada is thus greatly influenced by varying funding schemes, resulting in considerable diversity in their availability 

and access depending on where people live. But how are final funding decisions made? While funding decisions for programs 

are sometimes evidence-based, there is always room for capturing and integrating more evidence. 
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The provision of equitable supports and 

programs to all parents and their 
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diversity in their availability and access 
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 La récurrence chez les jeunes ayant reçu des services en protection de la jeunesse: 

L'exemple d'un centre jeunesse du Québec. 

ENGLISH EXECUTIVE SUMMARY IS AVAILABLE AT THE END OF THE DOCUMENT 

Alicia Boatswain-Kyte, doctorante, École de service social, Université de Montréal; Martin Chabot, Analyste, Centre de 

recherche sur l’enfance et la famille, Université McGill; Tonino Esposito, Chaire de recherche du Canada en services sociaux 

pour les enfants vulnérables, Professeur adjoint, École de service social, Université de Montréal; Élodie Marion, doctorante, 

École nationale d'Administration publique; Nico Trocmé, directeur École de service social, chaire Philip Fisher en travail 

social, Professeur, Université McGill

 
           CONTEXTE DE L’ÉTUDE (GFISC) 

 
Le projet Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique  (GFISC) 1  visait d'abord le développement d’indicateurs 

longitudinaux de trajectoires de services pour les centres jeunesse. Cette initiative du Centre de recherche sur l’enfance et  la 

famille (CREF) de l'Université McGill en collaboration avec l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) a ensuite permis 

le suivi et l’analyse de ces indicateurs, reposant sur les données de la base de données d’information clinique provinciale - Projet 

Intégration Jeunesse (PIJ)- et ce, dans les 16 centres jeunesse du Québec. Ces analyses ont ainsi fournies de l'information quant 

aux trajectoires des jeunes dans les services, soit de l'information complémentaire à celle produite par les données annuelles de 

gestion, laquelle inclut à titre d'exemple le nombre de signalement, le taux d'occupation et la taille de la population desservie. 

Pour terminer, afin de documenter ces trajectoires de services, une approche longitudinale, incluant la création de trois cohortes, 

a par ailleurs été utilisée. 

 
       

          L'ÉTUDE DES COHORTES DANS UN CENTRE JEUNESSE DU QUÉBEC 

 
Ces trois cohortes ont été développées et ont fait l'objet d'analyses au regard des données des années financières 2002 à 2011 

dans un centre jeunesse du Québec, tel que le présente la figure 1. À cet égard, la cohorte fermeture 2  permet l'évaluation de la 

proportion de dossiers pour lesquels il y a eu récurrence. Cette dernière est d'ailleurs mesurée par une réouverture suite à une 

nouvelle évaluation révélant une situation de sécurité et/ou développement compromis (ci-après: SDC) à l’intérieur des 12 mois 

suivant la fermeture. Quant à la cohorte services, elle inclut les individus dont le signalement a été retenu. Les usagers de cette 

cohorte ont par ailleurs moins de quinze ans au moment du signalement retenu et n’ont reçu aucun service dans les douze mois 

précédant le signalement. Dès lors, la création de cette cohorte permet l'analyse de l'ensemble des événements survenus au 

                                                 

1 Le projet Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique (GFISC) a été financé par les Centres jeunesse  de même que par le Conseil 

de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du projet Développement de capacités de recherche avec les 

Premières Nations et les services de protection de la jeunesse au Québec. Pour plus d’informations, se référer à: 1) Trocmé, N., Esposito, 

T., Chabot, M., Duret, A. & Gaumont, C., (2013). Rapport synthèse: Gestion axée sur les indicateurs de suivi clinique, données Québécoise. 

Association des centres jeunesse du Québec; 2) Esposito. T., Trocmé, N., Chabot, M., Duret, A., Gaumond, C. (2015). Gestion fondée sur les 

indicateurs de suivi clinique en protection jeunesse? Dans Poirier, M.A., Léveillé, S. & M.E. Clément. (dir.) Jeunesse en tête: au-delà des 

risques, les besoins de développement des enfants. Québec, Canada : Presses de l'Université du Québec. 

 
2 La cohorte fermeture est aussi appelé cohorte récurrence dans certains rapports. 
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THE FAMILIES LEFT BEHIND:  

INEQUITIES IN POST-SECONDARY EDUCATION SAVINGS PROGRAMS IN CANADA 

Les familles délaissées : Iniquités des programmes d’épargne-études postsecondaires au Canada 

UN RÉSUMÉ EXÉCUTIF EN FRANÇAIS EST DISPONIBLE À LA FIN DU DOCUMENT 
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INTRODUCTION 

 
There is great interest in post-secondary education for good reasons. Evidence suggests that participation in post-secondary 

education (PSE) has significant effects on labour market outcomes, job satisfaction, health and quality of life (Donnelly, Welch & 

Young, 1999; Ferguson & Wang, 2014; Lefebvre, 2004). Increasing access to, and participation in, PSE among young people from 

low-income families is vital for reducing economic inequality and promoting social justice (Oreopoulos & Petronijevic, 2013).  

However, estimates from a national survey suggest that young people from low-income families are more than 50% less likely 

than their peers to attend PSE (Finnie, Wismer, & Mueller, 2015). 

 
The cost of PSE in Canada continues to rise and this has implications for inequality.  On average, undergraduate tuition and 

ancillary fees have tripled since the early 1990s.  However, there 

are large provincial differences due to distinct policy regimes.  

Since 1993-1994, there has been a cost increase of 35% in 

Newfoundland and Labrador, where tuition fees have been frozen 

since 2003-2004.  In contrast, in Quebec and Ontario, where 

tuition fees rise annually, there have been cost increases of 140% 

and 248%, respectively (Shaker & Macdonald, 2015). In contrast, 

the cost of living in Canada has increased by just 40.9% over the 

same period (Statistics Canada, n.d.). 1  Escalating tuition and levels 

of student debt are barriers to PSE for many low and middle-

income Canadians.    
 

The Canadian Education Savings Program (CESP) is a federally-

funded and delivered matched savings program intended to help 

families save for their children’s PSE.  In 2013-2014, federal expenditures on the CESP totalled $1.1 billion (Office of the 

Parliamentary Budget Officer, 2016).  The main feature of the CESP is the Registered Education Savings Plan (RESP), a tax-deferred 

savings account in which income grows tax free until withdrawn to pay for trade school, CEGEP, college or university (Employment 

and Social Development Canada, 2013).  In addition, through the Canada Education Savings Grant (CESG), families’ contributions 

                                                 

1 Over the same period, the cost of living increased by 42.3% in Newfoundland and Labrador, 37% in Quebec and 42.7% in Ontario 

(Statistics Canada, n.d.) 
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Nos événements prestigieux : 
12 ans d’expérience   

2005
Grâce au fonds de 
dotation de l’ALVA 
FOUNDATION, le 
CREF retrouve sa 
vigueur et Nico 
Trocmé, Ph. D., est 
nommé directeur du 
Centre.

2007
Grâce à deux 
prestigieux fonds 
provenant de 
la FONDATION 
CANADIENNE POUR 
L’INNOVATION et le 
CANADIAN CHILD 
WELFARE, DATA 
LAB, et plusieurs 
laboratoires sont mis 
sur pied et équipés.

2009
Création du 
PORTAIL CANADIEN 
DE RECHERCHE SUR 
LE BIEN-ÊTRE DE 
L’ENFANCE (PCRBEE) 
pour donner accès à 
des recherches à jour 
sur les programmes 
et les politiques 
canadiens en matière 
de protection de 
l’enfance.

2006
Le Centre de 
recherche est en 
pleine croissance. Il 
compte 29 membres 
et employés.  

2008
Une bourse très 
généreuse de dix 
ans de la BANQUE 
ROYALE DU CANADA 
permet la création 
du Programme de 
formation et de 
recherche en services 
à l’enfance BRC.

2010
Publication, à 
l’échelle nationale, du 
Rapport de l’ÉTUDE 
CANADIENNE SUR 
L’INCIDENCE DES 
SIGNALEMENTS 
DE CAS DE 
VIOLENCE 
ET DE 
NÉGLIGENCE 
ENVERS LES 
ENFANTS DE 
2008. 

MAJOR FINDINGS

Canadian Incidence Study of 

Reported Child Abuse and Neglect

2008
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2011
Première publication 
du rapport provincial 
sur la GESTION 
FONDÉE SUR LES 
INDICATEURS DE 
SUIVI CLINIQUE 
(GFISC) portant sur 
plus de 400 000 
enfants qui ont 
reçu des services 
de protection de la 
jeunesse au cours des 
12 dernières années. 

2013
Le CREF compte 66 
membres et quatre 
laboratoires de 
recherche sur le bien-
être de l’enfance.  

2015
Publication du 
rapport du groupe 
de travail sur 
le PRINCIPE DE 
JORDAN « Sans déni, 
délai ou interruption :  
veiller à ce que les 
enfants des Premières 
Nations bénéficient de 
services équitables par 
l’entremise du Principe 
de Jordan ». 

2017
Le CREF 
commandite 
fièrement le 6E 
CONGRÈS DE 
L’INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR 
CHILD INDICATORS. 

2012
SUBVENTION DE 
PARTENARIAT 
DU CRSH : 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DE 
RECHERCHE avec les 
services de protection 
de la jeunesse des 
Premières Nations et 
des jeunes en général 
au Québec.  

2014
Delphine Collin-
Vézina est nommée 
nouvelle directrice  
du CREF.

2016
Le partenariat avec 
la LOVE OF READING 
FOUNDATION est 
en pleine action 
pour promouvoir 
la recherche sur 
la littératie et les 
programmes destinés 
aux enfants des 
collectivités à risque. 

veiller à ce que les enfants des Premières 

Nations bénéficient de services équitables 

par l’entremise du Principe de Jordan 

Jordan's
principle

Sans déni, délai ou interruption :

INNOVATIONS IN RESEARCH, POLICY AND PRACTICE

CHILDREN IN A 
WORLD OF OPPORTUNITIES6th Conference of the International Society for Child Indicators

JUNE 28 - 30, 2017
Delta Montreal, 475 President Kennedy Avenue, Montreal, Quebec

www.isci2017.org 
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En repensant aux 12 années de recherche produites par 
le CREF, je suis fière et profondément impressionnée de 
constater à quel point notre travail a été significatif et in-
fluent dans le milieu universitaire, dans notre collectivité 
et au-delà. Je me réjouis à la perspective d’entreprendre 
des activités productives et stimulantes pour améliorer 
le bien-être et les forces des enfants et des familles con-
frontés à l’adversité et aux difficultés. Comme l’a habile-
ment déclaré Frederick Douglass, abolitionniste et hom-
me d’État : « Il est plus facile de faire des enfants forts que 
de réparer des hommes brisés. » Par conséquent, nous es-
pérons que notre travail pourra continuer de soutenir des 
initiatives de prévention, des interventions précoces, des 
services spécialisés et des politiques efficaces pour générer 
des changements positifs chez les populations vulnérables.  

DELPHINE COLLIN-VÉZINA, PHD

En guise de  
conclusion 
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