La diversité familiale au Canada : ressources de l’Institut Vanier
Pour en savoir davantage au sujet de la diversité familiale au Canada, consultez les ressources ci-dessous qui proposent, selon
diverses formules, des renseignements et des perspectives sur la famille et la vie familiale.
L’Institut Vanier de la famille offre un large éventail de publications et de ressources, disponibles à l’adresse
www.institutvanier.ca/ressources.
Souscrivez à notre infolettre mensuelle pour rester au fait des actualités et vous renseigner au sujet des publications, des projets
et des initiatives de l’Institut Vanier, à l’adresse www.institutvanier.ca/souscrire-a-l-infolettre.
La diversité familiale au Canada : mise à jour au Recensement de 2016 (fiche infographique)
Un profil de la diversité familiale au Canada, à partir de données sur les structures familiales, la réalité des familles,
les modes de cohabitation ou encore les caractéristiques individuelles des membres de la famille, comme leurs
antécédents ethnoculturels, leur statut d’immigrant, leur orientation sexuelle ou leurs aptitudes particulières.
Ligne du temps interactive sur les familles au Canada (ressource en ligne)
Cette ressource en ligne publiée par l’Institut Vanier met en lumière certaines tendances touchant divers volets,
comme la maternité et la paternité, les relations familiales, les modes de cohabitation, les enfants et les aînés, la
conciliation travail-vie personnelle, la santé et le bien-être, les soins familiaux, etc.
Les mots pour le dire : définir la famille dans la diversité sociale (article)
Le regretté Alan Mirabelli, ex-directeur général de l’Institut Vanier (volet administratif), traite de la diversité
familiale, de la définition fonctionnelle de la famille préconisée par l’Institut, et des avenues favorables à l’inclusion.

Les couples modernes au Canada : Recensement de 2016 (fiche infographique)
Sommaire statistique en deux pages à propos des couples modernes au Canada, proposant diverses données
sur les différentes relations de couple, la parentalité, le travail et la famille, la diversité au sein des couples ou
encore les tendances affectant les situations matrimoniales.
Andrew Solomon – La diversité, la différence, l’incapacité et les familles (vidéo)
Conférencier et auteur primé, Andrew Solomon, Ph. D., présente une conférence des plus inspirantes sur la
diversité, la différence et l’incapacité à l’occasion de la Conférence sur les familles au Canada 2015.

La famille canadienne : redéfinir l’inclusion (vidéo)
Table ronde organisée en juin 2017 par l’organisme Racines de l’empathie (avec la participation de la directrice
générale de l’Institut, Nora Spinks), qui réunissait divers leaders et éducateurs pour discuter de diversité,
d’inclusion et des familles modernes au Canada.
La vie à la ferme et les familles au Canada (fiche infographique)
Bref portrait des familles d’agriculteurs et des changements qui les touchent depuis quelques décennies,
notamment à partir de données démographiques sur les familles et les ménages d’agriculteurs de même que
sur l’évolution de la conciliation travail-famille.
Coup d’œil sur les familles des militaires et des vétérans au Canada (ressource statistique)
Aperçu statistique des familles des militaires et des vétérans au Canada, à partir de données et d’études
diverses sur la composition de ces familles et leurs relations familiales, et sur l’impact de la vie militaire pour
leur bien-être.
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Coup d’œil sur la diversité familiale au Canada (ressource statistique)
Aperçu statistique de la diversité familiale au Canada, proposant un portait élargi et plus détaillé des familles
modernes au Canada, et de certaines tendances qui contribuent à définir notre paysage familial dynamique et
en constante évolution.
Faits et chiffres : Les familles autochtones au Canada (feuillet de renseignement)
Ce feuillet de renseignement met en relief diverses données de Statistique Canada illustrant certaines
réalités familiales propres aux Canadiens se réclamant des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

La force de la diversité : l’impact positif des enfants ayant une incapacité (article)
À partir d’une approche axée sur les forces, Michelle R. Lodewyks s’intéresse aux familles et à l’incapacité, et
présente de nouvelles données de recherches sur les effets positifs pouvant résulter de l’éducation d’un enfant
ayant une incapacité.
Polyamour, diversité et vie de famille (article)
Sandee Lovas partage sa propre expérience en lien avec les relations polyamoureuses et la vie de famille.

Vivre sous le même toit : les foyers multigénérationnels au Canada (mise à jour au Recensement de 2016) (article)
Nathan Battams se penche sur la question des ménages multigénérationnels et sur la réalité familiale de ceux et
celles qui vivent sous un même toit.

Recherche en bref : La réalité scolaire pour les enfants des familles de militaires (résumé de recherche)
Emily Beckett met en relief de nouvelles données de recherche sur les incidences de la mobilité sur la réalité
scolaire des enfants des familles de militaires.

Favoriser la santé des mères et de leur bébé en milieu carcéral (article)
Ruth Elwood Martin, Ph. D., et Brenda Tole évoquent leur expérience avec l’unité mère-enfant au
« Centre correctionnel pour femmes Alouette ».

Faits et chiffres : les familles et la santé mentale au Canada (feuillet de renseignement)
Ce feuillet de renseignements présente diverses données statistiques et de recherche sur la santé mentale et
les troubles mentaux, ainsi que sur les soins, le soutien familial et le processus de rétablissement au Canada.
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