DOSSIER SPÉCIAL RECHERCHE

RÉSEAU NATIONAL

UN
RELIE LES MEILLEURS CHERCHEURS CANADIENS
DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE
En mars 2008, 14 des meilleurs experts canadiens du développement des jeunes
enfants se sont engagés à collaborer étroitement pour les sept prochaines années.

C

e groupe de collaborateurs, appelé le
Réseau de connaissance stratégique sur
le développement des jeunes enfants,
veillera à ce que parents, éducateurs, dirigeants de groupes communautaires et décideurs politiques obtiennent l’information
nécessaire sur le développement des enfants
entre le premier jour de la grossesse et le premier jour d’école. Cette tâche revêt une importance particulière lorsque l’on connaît les
liens manifestes existant entre les expériences
positives vécues par l’enfant, le soutien émotif
qu’il reçoit pendant les premières années de
sa vie et sa réussite future. Elle s’inscrit aussi à
l’intérieur du Plan national pour les enfants,
qui a été adopté il y a plusieurs années par des

ministres fédéraux et provinciaux pour favoriser le sain développement des enfants.
Le réseau a reçu près de 300 000 $ par année du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH) et de deux universités, l’Université Laval et l’Université de
Montréal, qui ont donné chacune 100 000 $.
De plus, le réseau a reçu de nombreuses
contributions en nature d’autres universités
du pays (Université de l’Alberta, Université de
la Colombie-Britannique, Université de
Calgary, Université McMaster, Université
d’Ottawa, Université du Nouveau-Brunswick,
Université Queen, Université de Toronto et
Université Western Ontario). Une vingtaine
d’organismes non académiques, dont des or-

Le Bulletin est une publication du Centre d’excellence pour le
développement des jeunes enfants, l’un des quatre Centres
d’excellence pour le bien-être des enfants. Les Centres d’excellence pour
le bien-être des enfants sont financés par l’Agence de la santé publique
du Canada. Les opinions exprimées dans cette publication sont celles
des auteurs ou des chercheurs et ne reflètent pas nécessairement le
point de vue officiel de l’Agence de la santé publique du Canada.
Le CEDJE identifie et synthétise les meilleurs travaux scientifiques
portant sur le développement social et affectif des jeunes enfants.
Il diffuse ces connaissances aux planificateurs, aux prestataires de
services et aux décideurs politiques.
Les partenaires du Centre sont l’Université de Montréal, la Fondation
Lucie et André Chagnon, l’Alberta Centre for Child, Family and
Community Research, le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine,
le Réseau de connaissance stratégique sur le développement des jeunes
enfants, George Brown College, l’Association canadienne des
administrateurs scolaires, la Société canadienne de pédiatrie, l’Hôpital
de Montréal pour enfants, la Fédération canadienne des services de
garde à l’enfance, University of British Columbia, Université McGill,
l’Institut national de santé publique du Québec, Dalhousie University,
IWK Health Center, le Centre de Psycho-Éducation du Québec, Queen’s
University, la Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador, Investir dans l’enfance,
l’Association canadienne des directeurs d’école.

ganisations privées, des organismes gouvernementaux nationaux et étrangers spécialisés
dans ce domaine devraient également collaborer au projet.
On prévoit un congrès annuel réunissant
chercheurs, étudiants et partenaires. La mobilisation du savoir se fera aussi par le biais
d’articles de synthèse, de dossiers synthèses
et de consultations, sous la co-direction de
Michel Boivin, de l’Université Laval et de
Richard E. Tremblay, de l’Université de
Montréal. Tous deux titulaires d’une chaire
de recherche du Canada sur le développement de l’enfant, ils favorisent sans relâche la
concertation à l’échelle du pays et maintiennent des collaborations internationales de recherche pour étendre le réseau au-delà des
frontières nationales.
PAR TRACEY ARIAL
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à la production de ce bulletin.
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