
Welcome to INECK  

 

The International Network for Early Childhood Knowledge Mobilization (INECK) is a pan-Canadian, 

multidisciplinary network with international connections.  

 

INECK is a unique combination of scholars, organizations, stakeholders and grant makers involved in 

research and in the application/mobilization of research findings pertaining to early childhood 

development.  INECK tailors evidence to inform a broad range of users from policy makers, to practitioners, 

professional and community organizations, parents and the public.  It engages users in research 

development and builds the capacity of non-academic organizations to apply research findings in their 

work.    

 

INECK synthesizes basic and applied knowledge about early development and shares it through the 

internationally used, on-line resource -- the Encyclopedia on Early Child Development. 

 

INECK develops research and shares findings through its network of university-based research centres, 

including: the Atkinson Centre and Fraser Mustard Institute at the University of Toronto; GRIP at the 

universities of Montreal, Laval and McGill; the Human Early Learning Partnership at the University of 

British Columbia, the Offord Centre for Child Studies at McMaster University and through private research 

institutes, such as the Canadian Institute for Advanced Research and the Social Research and 

Demonstration Corporation. 

 

It is informed by stakeholder expertise in early childhood policy from Healthy Child Manitoba and the 

Provincial/Territorial Directors of Early Childhood Education and Care, plus professional organizations 

providing services to young children and their families, including the Canadian Pediatric Society and the 

Canadian Child Care Federation. 

 

INECK works in partnership with private foundations, including The Lawson Foundation, the Margaret and 

Wallace McCain Family Foundation, the St-Justine Hospital Foundation and the Maria Cecilia Souto Vidigal 

Foundation (Brazil) and with international organizations undertaking significant knowledge mobilization 

efforts for early development, including CONASS in Brazil, UNICEF LACRO in Panama; Universidad de Los 

Andes in Columbia; and, Tomsk State University in Russia. 

 

INECK is lead by Michel Boivin, Canada Research Chair in Child Development, Professor of psychology, 

director of the Strategic Knowledge Cluster on ECD and of the Research Unit on Children's Psychosocial 

Maladjustment at Université Laval and Richard Tremblay, Emeritus professor and Director of the Center 

of Excellence on Early Childhood Development at the University of Montréal. 
 
 

For more information please contact: Isabelle Vinet 

Phone:  (514) 343-6111 (2511).  Email: vineti@invite.UMontreal.ca 

 

childdevelopmentmonitoring.net 

www.child-encyclopedia.com 

  

http://childdevelopmentmonitoring.net/
http://www.child-encyclopedia.com/pages/PDF/table-of-content.pdf


Bienvenue dans le monde de INECK 

 

INECK (Réseau international de mobilisation des connaissances sur la petite enfance) est un réseau 

multidisciplinaire pancanadien se déployant sur la scène internationale. 

 

INECK rassemble une alliance unique de spécialistes et d'organisations qui sont impliqués à la fois dans la production 

de savoirs et dans la mobilisation des connaissances liées au développement des jeunes enfants (DJE). 

 

INECK adapte ces savoirs de plusieurs façons et diffuse les produits obtenus à une grande partie du public. Il engage 

activement les producteurs et les utilisateurs de savoir aussitôt que possible et tout au long du processus, de 

l'identification des besoins à la diffusion aux réseaux de partenaires. 

 

INECK aide les organisations non académiques à accéder aux résultats des recherches sur le développement des 

jeunes enfants dans leur travail, et à les appliquer. 

 

INECK coordonne et diffuse des évaluations pertinentes de programmes ainsi que des outils et des synthèses de 

connaissances fondamentales et appliquées du DJE, en particulier à travers la diffusion de l'Encyclopédie sur le DJE 

et les produits associés. 

 

INECK soutient des activités de recherche et partage les résultats en découlant à travers son réseau de centres de 

recherche universitaires incluant: le Atkinson Centre, le Fraser Mustard Institute (University of Toronto; le GRIP 

basé à l’Université de Montréal, à l’Université Laval et à l’Université McGill; le Human Early Learning Partnership 

(University de of British Columbia), le Offord Centre for Child Studies (McMaster University) et à travers des instituts 

de recherche privés tels que le Canadian Institute for Advanced Research et le Social Research and Demonstration 

Corporation. 

 

INECK est informé par des acteurs d’influence clés au plan des politiques ayant une spécialisation en Développement 

des jeunes enfants, comme Enfants en santé Manitoba, les Directeurs des services provinciaux/territoriaux en 

matière d'éducation et de petite enfance et par des organisations professionnelles offrant des services aux jeunes 

enfants et à leurs familles telles que la Société canadienne de pédiatrie, ou la Fédération canadienne des services de 

garde à l'enfance. 

 

INECK travaille en partenariat avec des fondations privées, comme les fondations McCain, Lawson, Maria Cecilia 

Souto Vidigal (Brésil) et l'Hôpital St-Justine ainsi qu’avec des organisations internationales impliquées dans des 

activités importantes de mobilisation de connaissances du DJE, par exemple le CONASS (Conseil national des 

secrétaires d'État à la santé) au Brésil, l'UNICEF LACRO (UNICEF en Amérique latine et aux Caraïbes) au Panama, 

l'université des Andes en Colombie, ou encore l’université d'État de Tomsk en Russie.  

 

INECK est dirigé par Michel Boivin, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le développement social de 

l’enfant, professeur à l’École de psychologie de l’Université Laval, directeur du Réseau stratégique de connaissances 

sur le développement des jeunes enfants en petite enfance et du Groupe de recherche sur l’inadaptation 

psychosociale chez l’enfant, Université Laval et par Richard E. Tremblay, professeur émérite et directeur du Centre 

d’excellence sur le développement des jeunes enfants, Université de Montréal. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: Isabelle Vinet 

Tél : (514) 343-6111 (2511).  Courriel: vineti@invite.UMontreal.ca 
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