The Centres of Excellence for Children’s Well‐Being
present:

ADVANCING BEST PRACTICES FOR
CHILDREN AND YOUTH

October 16, 2007
Crowne Plaza Hotel, Ottawa
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Les Centres d’excellence pour le bien‐être des enfants
présentent :

METTRE DE L’AVANT LES MEILLEURES PRATIQUES
POUR LES ENFANTS
16 octobre 2007
ET LES ADOLESCENTS
Hôtel Crowne Plaza, Ottawa

WELCOME

BIENVENUE

Thank you for joining us at this Showcase
Advancing Best Practices for Children and Youth,
presented by the four Centres of Excellence for
Children’s Well-Being (Child Welfare, Children and
Adolescents with Special Needs, Early Childhood
Development and Youth Engagement).

Merci d’être présents à la vitrine Mettre de l’avant les
meilleures pratiques pour les enfants et les
adolescents, présentée par les quatre Centres
d’excellence pour le bien-être des enfants (Protection
et bien-être des enfants, Enfants et adolescents
ayant des besoins spéciaux, Développement des
jeunes enfants et Engagement des jeunes).

The Centres of Excellence Program supports
awareness and application of the best knowledge
informing the health and well-being of children and
youth in Canada and around the world.

Le programme des Centres d’excellence favorise la
connaissance et l’application des notions de pointe
sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes,
au Canada et dans le monde entier.

The four Centres of Excellence contribute to
national and international dialogue on children’s
issues and provide capacity to assist others in the
application of evidence-based knowledge to
improve the lives of children and youth. They foster
collaboration on related issues among policy
makers, service providers, community-based and
non-profit organizations as well as academics and
families to contribute to the best possible outcomes
for Canada’s children.

Les quatre centres d’excellence contribuent au
dialogue national et international sur les enjeux qui
touchent les enfants et permettent de soutenir la
mise en application des connaissances fondées sur
des données probantes afin d’améliorer la vie des
enfants et des jeunes. Ils favorisent la collaboration
sur des problématiques communes aux décideurs,
aux prestataires de services, aux organismes
communautaires et sans but lucratif, aux
universitaires et aux familles, pour faire en sorte que
les enfants du Canada obtiennent les meilleurs
résultats possibles.

We welcome you today to share some of the work
we have accomplished since our inception in 2000.
During the day, you will have the opportunity to hear
from the four Centres Directors, take part in a panel
discussion on why it is important to invest in
children, hear about different initiatives and visit the
Centres’ booths.
The Showcases present in a more formal and
detailed manner one specific project from each of
the Centres. The exhibit area, with the booth
displays, will give you the opportunity to circulate
around and exchange in an informal way with
projects representatives and learn more about the
core of our work.
We wish you a rewarding showcase experience!
The organizing committee

Nous vous accueillons aujourd’hui pour vous faire
découvrir certains de nos projets élaborés depuis
nos débuts, en l’an 2000.
Au cours de cette journée, vous aurez la chance
d’entendre les quatre directeurs des Centres, de
prendre part à une discussion de groupe sur
l’importance d’investir dans l’enfance, d’en connaître
davantage sur différentes initiatives et de parcourir
les kiosques des Centres.
Les vitrines présentent de manière plus formelle et
plus détaillée un projet spécifique pour chaque
Centre. La salle des exposants et ses kiosques vous
offre quant à elle la possibilité d’échanger de
manière plus informelle avec les représentants de
différents projets et d’en savoir plus sur le cœur de
notre travail.
Nous souhaitons que cette journée soit pour vous
une expérience des plus enrichissantes!
Le comité organisateur

2

Final program / Programme final
October 16, 2007 / 16 octobre 2007
Masters of Ceremony / Maîtres de cérémonie: Michel Naubert & Juliette Periers-Denis

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Registration / Inscription

BALLROOM / SALLE DE BAL - A
9:00 - 9:15

Introduction & Welcome / Introduction & Mot de bienvenue
Kelly Stone, Director of the Division of Childhood and Adolescents at the Public Health
Agency of Canada / Directrice de la Division de l’enfance et de l’adolescence à l’Agence
de la santé publique du Canada

9:15 - 10:00

Addresses by the four Centers of Excellence Directors / Allocutions par les quatre
directeurs des Centres d’excellence
Margaret Boone, Chief Operating Officer, Lakehead University, Centre of Excellence
for Children and Adolescents with Special Needs / Directrice, rapports et évaluations,
Lakehead University, Centre d’excellence pour les enfants et adolescents ayant des
besoins spéciaux
Nico Trocmé, Scientific Director, McGill University, Centre of Excellence for Child
Welfare / Directeur scientifique, Université McGill, Centre d’excellence pour la
protection et le bien-être des enfants
Ray DeV. Peters, Co-chair, Services and Policy committee, Queen’s University, Centre
of Excellence for Early Childhood Development / Co-président, comité des services et
des politiques, Queen’s University, Centre d’excellence pour le développement des
jeunes enfants
Stoney McCart, Director, Centre of Excellence for Youth Engagement / Directrice,
Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes

10:00 - 10:15

Networking break / Pause santé

10:15 - 10:45

Showcase 1 & Centres’ Displays No 1-4 /
Vitrine 1 & Affiches des Centres No 1-4

BALLROOM / SALLE DE BAL - A
Showcase 1: Centre of Excellence for Children and Adolescents with Special Needs / Centre
d’excellence pour les enfants et les adolescents ayant des besoins spéciaux –
Patricia Canning
Title: Child health and development
This presentation will highlight the projects conducted in partnership with the NL
Government, Kids' Eat Smart Foundation and Eastern Health Authority related to
childhood obesity, school food programs and pre- and post-natal support and early
intervention programs for children and families. The latter include the provincial MotherBaby Nutrition Supplement and the Healthy Beginnings Program.
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Titre : Santé et développement de l’enfant
Cette présentation mettra l’accent sur les projets réalisés en partenariat avec le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Kids' Eat Smart Foundation et Eastern
Health Authority, portant sur l’obésité chez les enfants, les programmes de nutrition en
milieu scolaire, le support prénatal et postnatal et sur les programmes d’intervention
précoce pour les jeunes enfants et leur famille. Ces derniers incluent les programmes
provinciaux Mother-Baby Nutrition Supplement et Healthy Beginnings Program.

BALLROOM / SALLE DE BAL - B
No1:

Reconciliation in Child Welfare for Indigenous Children, Youth, and Families
Reconciliation in child welfare is a North American movement that stems from the belief
that North American child welfare systems can and must do better for Indigenous
children, youth, and families. This display will provide information on the history, vision,
and goals of the movement, as well as information on what individuals can do to support
the reconciliation movement. (Marlyn Bennett, First Nations Child & Family Caring
Society of Canada / CECW)
Réconciliation en matière de protection de l’enfance pour les enfants, les jeunes
et les familles autochtones
La réconciliation en matière de protection de l’enfance est un mouvement nord
américain qui est né de la conviction que les services de protection de l’enfance nord
américains peuvent et doivent faire davantage pour les enfants et les jeunes
autochtones et leurs familles. Cette exposition fournit des informations sur l’histoire, la
vision et les objectifs du mouvement ainsi que des indications sur ce qui peut être
réalisé au niveau individuel pour soutenir le mouvement de réconciliation. (Marlyn
Bennett, First Nations Child & Family Caring Society of Canada / CEPBE)

No2:

Encyclopedia on Early Childhood Development
An online Encyclopedia on Early Childhood Development created in order to provide
accessible, free and reliable information: how Canadian services providers, service
planners, policy makers, teachers and parents use it. (Ray de V. Peters, Queen’s
University, Anne Maxwell, Canadian Childcare Federation, Lucie Beaupré, CEECD)
Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants
Une Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants en ligne, créée dans le but
d’offrir une information accessible, gratuite et fiable : comment les fournisseurs de
services canadiens, les planificateurs de services, les décideurs politiques, les
professeurs et les parents l’utilisent. (Ray de V. Peters, Queen’s University, Anne
Maxwell, Fédération Canadienne des services de garde, Lucie Beaupré, CEDJE)

No3:

Sexual Health and Young Parents: Engaging Adolescents in Positive Behaviours
Partnerships that have occurred between the Centre of Excellence for Youth
Engagement (CEYE), our Saskatchewan partners, (including Youth Launch and the
Meadow Lake Tribal Council) and young people themselves in the region. This poster
illustrates how programs and research projects have been developed and conducted
and shares results from the various activities. This poster also demonstrates how
engaging young people can lead young people to healthy decision making, in pregnancy
prevention and as young parents. (Del Williams, Youth Launch / CEYE)
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Santé sexuelle et jeunes parents : orienter les adolescents vers des
comportements positifs
Les partenariats établis entre le Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes
(CEEJ), ses partenaires de la Saskatchewan (incluant Youth Launch et Meadow Lake
Tribal Council) et des jeunes gens de la région. Cette affiche illustre comment les
programmes et les projets de recherche ont été développés et dirigés et présente les
résultats de diverses activités. Elle démontre comment l’engagement de jeunes gens
peut les mener à prendre de saines décisions, en matière de prévention de la grossesse
et en tant que jeunes parents. (Del Williams, Youth Launch / CEEJ)
No4:

Culturally defined inclusive education
This project draws mostly on the Nunavut and Innu FN experiences, but looks at the
implications for inclusive practice cross-jurisdictionally. The presentation also considers
how inclusive policy in education needs to be supported by other departments such as
Health, Social Services. (Margaret Joyce, Nunavut site, CECASN)
Une éducation inclusive définie par la culture
Ce projet s’appuie principalement sur l’expérience des Premières Nations du Nunavut et
Innus, mais porte un regard sur les implications des pratiques inclusives à travers les
différentes sphères de compétence. Cette présentation démontrera également comment
des politiques d’éducation inclusives ont besoin d’être supportées par d’autres
départements tels que ceux de la Santé et des Services sociaux. (Margaret Joyce,
site Nunavut, CEEABS)

10:50 - 11:20

Showcase 2 & Centres’ Displays No 5-8 /
Vitrine 2 & Affiches des Centres No 5-8

BALLROOM / SALLE DE BAL - A
Showcase 2: Centre of Excellence for Child Welfare / Centre d’excellence pour la protection et le
bien-être des enfants – Carl Lacharité
Title: Child neglect: when protection means support
Child neglect is a complex problem which involves the very notion we have of children’s
needs and what it means to be a responsible parent. Clinical, educative, social and
ethical factors have to be accounted for in the institutional response to these situations.
Titre : La négligence envers les enfants : Quand protéger signifie soutenir
La négligence envers les enfants constitue un problème complexe qui engage la
conception même que l'on se fait des besoins de ces derniers et de l'exercice
responsable du rôle de parent. Des enjeux cliniques, éducatifs, sociaux et éthiques
doivent être pris en compte dans la réponse institutionnelle à ces situations.

BALLROOM / SALLE DE BAL – B
No5:

Knowledge Exchange Towards Horizontal Policy Development and Program
Implementation in Manitoba
Healthy Child Manitoba (HCMO) is the only Cabinet committee in Canada dedicated to
the well-being of children and youth. HCMO works across departments and sectors to
facilitate community development for the well-being of Manitoba’s children, families, and
communities. The presentation highlights how HCMO worked collaboratively with the
Centre of Excellence for Early Childhood Development and used its various products to
develop and strengthen its strategy. (Mariette Chartier, HCMO, Claire Gascon Giard,
CEECD)
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Échange de connaissances contribuant au développement horizontal de
politiques et à la mise en application de programmes au Manitoba
Le programme Enfants en santé Manitoba (ESM) est le seul comité du Cabinet qui se
consacre au bien-être des enfants et des jeunes. Le programme ESM repose sur une
collaboration entre les départements et les secteurs, pour faciliter le développement des
communautés pour le bien-être des enfants du Manitoba, des familles et des
communautés. La collaboration entre le Centre d’excellence pour le développement des
jeunes enfants et le programme ESM et l’utilisation des produits du CEDJE pour
développer et solidifier la stratégie du programme ESM seront mises en lumière dans
cette présentation. (Mariette Chartier, ESM, Claire Gascon Giard, CEDJE)

No6:

Youth Perspectives on Mental Health: Programs that Engage Children and Youth
This poster highlights the national work being done, both in research and programs that
are engaging children and youth, like the promotion of positive mental health. It presents
the work done by the Centre of Excellence for Youth Engagement, Youth Net, the
Students Commission and other partners. (Sarah Brandon, Youth Net / CEYE)
Le regard des jeunes sur la santé mentale : programmes auxquels prennent part
les enfants et les jeunes
Cette affiche met l’accent sur le travail accompli dans la recherche et dans les
programmes visant l’engagement des enfants et des jeunes, comme par exemple dans
la promotion d’une sainte santé mentale. Elle présente le travail accompli par le Centre
d’excellence pour l’engagement des jeunes, le Réseau Ado, la Commission des
étudiants et étudiantes et avec d’autres partenaires. (Sarah Brandon, Réseau Ado /
CEEJ)

No7:

Special Needs Information Services (SNIS) online: A practical directory of
services and information for parents of children with special needs
This service is available in Nova Scotia and Newfoundland/Labrador and being
developed in Prince Edward Island. An interactive display will demonstrate the online
service and will also show the data gathering capability of SNIS. (Kim Kienapple,
CECASN)
Special Needs Information Services (SNIS) (services offerts en ligne) : Un
répertoire pratique des services et des informations pour les parents d’enfants
ayant des besoins spéciaux
Ce service est disponible en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et sera
bientôt offert à l’Île-du-Prince-Édouard. Une démonstration des services disponibles en
ligne et du rôle que peut jour le SNIS dans la collecte de données sera proposée. (Kim
Kienapple, CEEABS)

No8:

The “Making our Hearts Sing” Initiative
The “Making our Hearts Sing” Initiative in Alberta has been consulting with the Blood
Tribe, the Sturgeon Lake First Nation and the Métis Nation on the development of child
welfare programs that are more congruent with Aboriginal world views and culture. This
display will provide an overview of our findings in film and written form, along with
examples of the application of our learning for programmatic and educational purposes.
(Jean Lafrance, Faculty of Social Works, University of Calgary / CECW)
L’initiative « Faisons chanter nos cœurs »
L’initiative albertaine « Faisons chanter nos cœurs » a permis de consulter la tribu
des Blood, la Première Nation du Lac Sturgeon et la Nation Métis sur le développement
de programmes en matière de protection de l’enfance les mieux adaptés à la vision
mondiale des autochtones et à leur culture. L’exposition offre un aperçu de nos résultats
sous une forme écrite et vidéo, ainsi que des exemples d’application de cet
enseignement à des fins éducationnelles et de mises en place de programmes. (Jean
Lafrance, Faculté des Services sociaux, University of Calgary / CEPBE)
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11:25 - 12:05

Showcase 3 & Centres’ Displays No 9-12 /
Vitrine 3 & Affiches des Centres No 9-12

BALLROOM SALLE DE BAL - A
Showcase 3: Centre of Excellence for Early Childhood Development / Centre d’excellence pour le
développement des jeunes enfants – Claire Gascon Giard
Title: Encyclopedia on Early Childhood Development: providing best available
knowledge for those who need it in Canada
An online Encyclopedia on Early Childhood Development created in order to provide
accessible, free and reliable information: how Canadian services providers, service
planners, policy makers, teachers and parents use it.
Titre : Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants : offrir les
meilleures connaissances disponibles aux Canadiens qui en ont besoin
Une Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants en ligne, créée dans le but
d’offrir une information accessible, gratuite et fiable : comment les fournisseurs de
services canadiens, les planificateurs de services, les décideurs politiques, les
professeurs et les parents l’utilisent.

BALLROOM / SALLE DE BAL - B
No9:

Addressing Problematic Substance Use: Effective Actions by Young People
The Centre of Excellence for Youth Engagement has been very active in addressing
problematic substance use in young people, specifically while working in partnership
with them. This poster highlights some of these activities including work done at the
national, regional and local levels. (Nishad Khanna & Lanny Jimenez, City of Vancouver,
Youth Outreach Team / CEYE)
Aborder l’usage problématique de substances : les actions efficaces des jeunes
Le Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes a toujours été très impliqué dans
les questions de consommation de substances chez les jeunes, tout particulièrement
lors de travail en partenariat avec eux. Cette affiche présente certaines activités
réalisées aux niveaux national, régional et local. (Nishad Khanna & Lanny Jimenez, Ville
de Vancouver, Youth Outreach Team / CEEJ)

No10:

The Strengths Assessment Inventory (SAI)
This tool will be demonstrated and its multiple uses will be explored. Strength based
assessments are empowering, culturally competent, contextually based, and
reflective. (Edward Rawana, CECASN)
The Strengths Assessment Inventory (SAI)
Une démonstration de cet outil et de ses multiples usages possibles sera offerte. Les
évaluations fondées sur la force sont stimulantes, culturellement fiables, réfléchies
et tiennent compte du contexte. (Edward Rawana, CEEABS)

No11:

The Use of Family Conferencing and Circles in Child Welfare in the Mi’kmaq
Community in Nova Scotia
The Family Group Conferencing approach is now being widely used throughout the
world by both Aboriginal and mainstream cultures. “The Use of Family Conferencing and
Circles in Child Welfare in the Mi’kmaq Community in Nova Scotia” project evaluated the
effectiveness of this model as carried out by a First Nations family and child welfare
agency. This display will provide an overview of the project findings and show how these
findings are being used to implement what was learned throughout the agency.
(Joan Glode, CECW)
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Le recours aux Conférences familiales et Cercles familiaux en protection de
l’enfance dans la communauté Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse
L’approche Conférence familiale de groupe est maintenant largement répandue à
travers le monde aussi bien chez les autochtones que dans les cultures traditionnelles.
Le projet intitulé « Recours aux conférences familiales et aux cercles familiaux en
protection de l’enfance dans la communauté Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse » a évalué
l’efficacité de ce modèle mis en place par une famille et une agence en protection de
l’enfance toutes deux des Premières Nations. Cette exposition propose un survol des
résultats du projet et montre comment ceux-ci sont utilisés pour mettre en place les
enseignements de l’agence. (Joan Glode, CEPBE)

No12:

The Circle of Knowledge Exchange on ECD: From Experts to Policy & Program
Planners to Parents and Back Again (The CAPC / CPNP Programs)
The Centre of Excellence for Early Childhood Development (CEECD), the Community
Action Program for Children (CAPC) and the Canada Prenatal Nutrition Program
(CPNP) are working together to enhance knowledge exchange on early childhood
development and to translate this knowledge into public health actions to support the
well-being of vulnerable children and their families. (Julie Voorneveld & Kim Brock,
PHAC, Francisco Quiazua, CEECD)
L’échange de connaissances sur le développement des jeunes enfants : des
experts aux décideurs politiques et de programmes, aux parents, le savoir se
transmet (Les programmes PACE / CPNP)
Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE), le
Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) et le Programme
canadien de nutrition prénatale (PCNP) travaillent de concert afin d’améliorer l’échange
de connaissances sur le développement des jeunes enfants et de traduire ce savoir en
actions concrètes en matière de santé publique, dans le but de soutenir le bien-être des
enfants plus vulnérables et leurs familles. (Julie Voorneveld & Kim Brock, ASPC,
Francisco Quiazua, CEDJE)

12:05 - 1:15

Lunch / Déjeuner

BALLROOM / SALLE DE BAL - A
1:15 - 2:15

Panel Discussion / Discussion en groupe
Why the investment in children? Cost & benefits of investing in children
Pourquoi investir dans l’enfance? Coûts et bénéfices de l’investissement dans
l’enfance
Chaired by: / Présidé par : Sandra Griffin (CECASN), Nico Trocmé (CECW), Ray DeV.
Peters (CEECD), and Stoney McCart (CEYE)
Moderator / Modérateur: Nishad Khanna, Centre of Excellence for Youth Engagement /
Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes

2:20 - 2:50

Showcase 4 & Centres’ Displays No 13-16 /
Vitrine 4 & Affiches des Centres No 13-16

BALLROOM / SALLE DE BAL - A
Showcase 4: Centre of Excellence for Youth Engagement / Centre d’excellence pour l’engagement
des jeunes – Lanny Jimenez & Stoney McCart
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Title: Young Decision Makers: Engaging Young People in Dialogue
The Young Decision Makers Project is gathering input from young Canadians about
what a national infrastructure for young people would look like in order to provide a
coordinated place for policy makers and researchers to consult with youth and for young
people to provide input into policies and programs that effect them at a federal l
evel. This project is generating concrete ideas about how to put into action the first
recommendation of Children: The Silent Citizens, a report of the Standing Senate
Committee on Human Rights. {EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF CANADA’S
INTERNATIONAL OBLIGATIONS WITH RESPECT TO THE RIGHTS OF CHILDREN}
Titre : Les jeunes décideurs : intéresser les jeunes au dialogue
Le projet Young Decision Makers recueille de l’information auprès des jeunes
Canadiens sur ce à quoi devrait ressembler une infrastructure nationale pour les jeunes
qui serait consultée par les décideurs politiques et les chercheurs désireux de connaître
l’opinion des jeunes et où ceux-ci peuvent s’exprimer, lors de l’élaboration de politiques
et de programmes les concernant, au niveau fédéral. Ce projet vise à traduire, par des
idées concrètes, la première recommandation du rapport Les enfants: des citoyens sans
voix {MISE EN ŒUVRE EFFICACE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DU
CANADA RELATIVES AUX DROITS DES ENFANTS} Rapport final du Comité
sénatorial permanent des Droits de la personne

BALLROOM / SALLE DE BAL - B
No13:

Recognizing strength, building capacity
This display will showcase a research project which involved community-based focus
groups and interviews with First Nations service providers and community members.
The study identifies strengths including use of holistic and community-wide traditional
approaches, such as the language revitalization programs of the Gitxsan people and the
traditional kin-based child rearing encompassed by the Wilp System. (Sandra Griffin,
CECASN)
Reconnaître les forces et renforcer les capacités
présentation d’un projet de recherche portant sur des groupes de discussion tenus dans
les communautés et des entrevues avec des prestataires de services issus des
Premières nations, ainsi qu’avec des membres des communautés. Cette étude met en
lumière les forces faisant appel aux approches holistique et traditionnelle appliquées à
l’ensemble de la communauté, telles que les programmes de revitalisation du langage
du peuple Gitxsan et la traditionnelle éducation des enfants par la parenté utilisée dans
le système Wilp. (Sandra Griffin, CEEABS)

No14:

Children with Disabilities (including FASD): Receiving Services From Child
Welfare Agencies in Manitoba
Meeting the needs of children with disabilities creates significant challenges for child
welfare agencies in Manitoba and other jurisdictions. This presentation provides a profile
of the increasing number of child with receiving services from child and family service
agencies in Manitoba. It characterizes the origin, nature of their disabilities and their care
needs. This information is useful at all levels of the service delivery system, from
practitioners to policy makers, for enhancing their capacity to meet the needs of children
with disabilities. (Don Fuch, Faculty of Social Works, University of Manitoba & Linda
Burnside, Child Protection Branch, Manitoba Family Services and Housing / CECW)
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Enfants ayant des besoins spéciaux (incluant ETCAF) : pris en charge par des
services de protection de l’enfance au Manitoba
Pourvoir aux enfants ayant des besoins spéciaux représente de véritables défis pour
les services de protection de l’enfance au Manitoba et dans d’autres juridictions. Cette
présentation fournit un profil du nombre croissant d’enfants qui bénéficient de l’aide des
agences de services pour enfants et familles au Manitoba. Elle décrit l’origine, la nature
de leurs handicaps et leurs besoins en matière de soins. C’est une information utile à
tous les niveaux du système des services offerts, depuis les praticiens jusqu’aux
décideurs politiques, pour renforcer leur capacité à venir en aide aux enfants ayant des
besoins spéciaux. (Don Fuch, Faculty of Social Works, University of Manitoba & Linda
Burnside, Child Protection Branch, Manitoba Family Services and Housing / CEPBE)

No15:

Development Programs in Prince Albert, Saskatchewan, Stimulated by Work at
the CEECD
See how the CEECD’s capacity for knowledge exchange has stimulated and supported
the community of Prince Albert in becoming one who uses evidence-based decisionmaking to strategically direct their resources, develop new strategies and programs,
develop their policies, and deploy their personnel. (Linda Nosbush, Prince Albert, Claire
Gascon Giard, CEECD)
Programmes en matière de développement à Prince Albert (Sask.) stimulés par le
travail du CEDJE
Voyez comment la capacité d’échange de connaissances du CEDJE a stimulé et
soutenu la communauté de Prince Albert dans la prise de décisions fondées sur des
données probantes dans le but de diriger de façon stratégique leurs ressources, de
développer de nouvelles stratégies et de nouveaux programmes, leurs politiques et le
déploiement du personnel. (Linda Nosbush, Prince Albert, Claire Gascon Giard, CEDJE)

No16:

Ethnic and Cultural Identity: Its Role in Successful Youth Engagement
This poster highlights ethnic and cultural identity and its role in youth engagement. It
profiles the work done by the Centre of Excellence for Youth Engagement and its
partners throughout Canada and the programs and activities which engage Aboriginal
children and youth, Francophone minority youth and others. The research and programs
presented demonstrate the importance and impact of recognizing ethnic and cultural
identity when developing programs for children and youth. (Judy Ryan, Meadow Lake
Tribal Council & Tanya White Manleft, Kainai Youth Council / CEYE)
Identité culturelle et ethnique : son rôle dans le succès de l’engagement des
jeunes
Cette affiche porte sur l’identité ethnique et culturelle et son rôle dans l’engagement des
jeunes. Elle présente le travail réalisé par le Centre d’excellence pour l’engagement des
jeunes et ses partenaires de partout au pays et les programmes et activités impliquant
des enfants et des jeunes des communautés autochtones ou issus de minorités
francophones. Les programmes et recherches présentés démontrent l’importance de
reconnaitre et de tenir compte de l’identité culturelle et ethnique dans le développement
de programmes pour les enfants et les jeunes. (Judy Ryan, Meadow Lake Tribal Council
& Tanya White Manleft, Kainai Youth Council / CEEJ)

2:50 - 3:20

Networking break / Pause santé
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3:20 - 3:50

Showcase 5 & Centres’ Displays No 17-20 /
Vitrine 5 & Affiches des Centres No 17-20

BALLROOM / SALLE DE BAL - A
Showcase 5: The Centres of Excellence for Children’s Well-Being / Les Centres d’excellence pour le
bien-être des enfants – Pytor Hodgson
Title: The collaborative work of the Centres of Excellence for Aboriginal
Communities
Since the inception of the Centres of Excellence for Children’s Well-Being, working in
partnership with Aboriginal communities has been a priority for each Centre. This
presentation will highlight the work being done from coast to coast to coast, not only for
Aboriginal children, youth and families – but in partnership with them. The Aboriginal
Working Group came together, with representatives of each Centre to share success,
identify gaps and examine how we could continue to work, collaboratively with each
other and continue to build upon our own individual successes.
Titre: Le travail de collaboration des Centres d’excellence auprès des
communautés autochtones
Depuis le début de l’existence des Centres d’excellence pour le bien-être des enfants,
travailler en partenariat avec les communautés autochtones a été une priorité pour
chaque centre. Cette vitrine se penche sur le travail réalisé, d’un océan à l’autre, non
seulement pour les enfants et les jeunes des communautés autochtones et leurs familles,
mais également avec eux. Le Groupe de travail autochtone, dont font partie des
représentants de chacun des centres, a été mis en place pour partager les succès,
identifier les lacunes et examiner comment continuer à travailler en collaboration, à partir
des réussites individuelles.

BALLROOM / SALLE DE BAL - B
No17:

Early Education and Special Needs in First Nations and Inuit Communities
This display will present a summary of the national roundtable, the recommendations
and the next steps. (Margaret Boone, CECASN)
Éducation en bas âge et besoins spéciaux dans les communautés des Premières
nations et Inuits
cette affiche présentera un résumé de la table ronde nationale et des recommandations
à suivre pour les prochaines étapes. (Margaret Boone, CEEABS)

No18:

Collaboration and knowledge exchange between the CEECD and International
Organizations: Crossing Boundaries to Influence International Public Policies
The Centre of Excellence for Early Childhood Development, by disseminating the
knowledge contained in its Encyclopedia, is developing a partnership with International
Organizations, using this knowledge to develop and influence international policies on
ECD at a local, regional and state wide level. (Francisco Quiazua, CEECD)
Collaboration et échange de connaissances entre le CEDJE et des organisations
internationales : Sortir des frontières pour influencer les politiques publiques
internationales
La diffusion des connaissances contenues dans l’Encyclopédie a permis au Centre
d’excellence pour le développement des jeunes enfants de développer des partenariats
avec des organisations internationales. Elles utilisent ces connaissances pour mettre sur
pied et influencer les politiques internationales en matière de développement des jeunes
enfants, tant localement, régionalement qu’à la grandeur des pays. (Francisco Quiazua,
CEDJE)
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No19:

Building Safer Communities: Youth / Adult Partnerships as Agents of Change
This poster highlights some of the innovative work led by the Centre of Excellence for
Youth Engagement (CEYE) in helping build safer communities. Working in partnership
between youth and adults, the CEYE has been a leader in developing relationships
between policing and enforcement, community organizations and young people. This
poster highlights the work done in Toronto with Project PEACE, a partnership with the
Toronto Police Service addressing the issues related to young people, guns and gangs.
(Pytor Hodgson, CEYE)
Bâtir des communautés plus sécuritaires : les partenariats entre jeunes et adultes
comme moteur de changement
Cette affiche met en lumière le travail novateur du Centre d’excellence pour
l’engagement des jeunes dans l’établissement de communautés plus sécuritaires.
Misant sur un partenariat entre les jeunes et les adultes, le CEEJ est un chef de file en
développement de relations entre les forces de l’ordre, les organismes communautaires
et les jeunes. Cette affiche présente le projet PEACE, réalisé en partenariat avec le
service de police de Toronto et portant sur des problématiques connues des jeunes,
telles que les armes à feu et les gangs de rues. (Pytor Hodgson, CEEJ)

No20:

Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect Secondary Data
Analysis
The Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect (CIS) is a national
study examining the incidence of child maltreatment in Canada. The first cycle was
completed in 1998 (CIS-1998), the second in 2003 (CIS-2003), and plans are underway
for the third cycle (CIS-2008). There is ongoing analysis of the data, topics included in
this display are: the response of the child welfare system to cases of domestic violence,
punitive violence in Canada, emotional harm in cases involving sexual abuse, and
examining the decision to substantiate a child maltreatment investigation. (CECW)
Analyse secondaire des données de l’Étude canadienne sur l’incidence des
signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants (EIC)
L’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de
négligence envers les enfants (EIC) est une étude nationale sur l’incidence de la
maltraitance des enfants au Canada. Le premier cycle a été complété en 1998 (EIC1998), le second en 2003 (EIC-2003), et les plans sont en cours pour le troisième (EIC2008). L’analyse des données se fait de façon continue et les sujets présentés dans
cette exposition incluent : la réponse du système en matière de protection de l’enfance
dans les cas de violence domestique, la violence punitive au Canada, les blessures
émotionnelles consécutives aux abus sexuels et la décision de prouver le bien fondé
d’une enquête sur la maltraitance d’un enfant. (CEPBE)
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Closing remarks / Mot de la fin
Kelly Stone, Director of the Division of Childhood and Adolescents at the Public Health
Agency of Canada / Directrice de la Division de l’enfance et de l’adolescence à l’Agence
de la santé publique du Canada

Funding for the Centres of Excellence for Children’s Well-Being is provided by the Public Health Agency of Canada. The opinions
expressed in this publication do not reflect necessarily the official views of the Public Health Agency of Canada.
Les Centres d’excellence pour le bien-être des enfants sont financés par l’Agence de santé publique du Canada. Les opinions
exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l’Agence de la santé publique du
Canada.
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