Cinquante ans à mieux comprendre
les familles au Canada
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Les anniversaires sont des moments précieux. Ce sont
des jalons qui incitent à faire le point et à réfléchir, peutêtre pour honorer et célébrer le passé, comprendre et
apprécier le présent, ainsi que planifier et préparer l’avenir.
Franchir ces étapes, c’est aussi constater le chemin parcouru, repenser ses attentes et ses aspirations, évaluer
sa propre réalité et envisager le futur.
En 2015, l’Institut Vanier de la famille célèbre son 50e
anniversaire. En 1964, le gouverneur général du Canada,
Georges P. Vanier ainsi que son épouse, Pauline Vanier,
organisaient la première Conférence canadienne sur la
famille à Rideau Hall, réunissant des universitaires, des
travailleurs sociaux, des étudiants et des professionnels
du monde médical dans le but de mobiliser le savoir de
l’époque au sujet des familles canadiennes, et de cerner
les déficits de connaissances à cet égard. C’est dans le
sillage de cette conférence que fut créé, l’année suivante,
l’Institut Vanier de la famille, considéré dès lors comme
« une Commission royale qui poursuivra indéfiniment ses
travaux ». Leurs Excellences étaient convaincues de la
nécessité de préparer l’avenir de la famille.
Cherchant de même à honorer et à célébrer le passé,
le conseil d’administration de l’Institut Vanier a tenu un
atelier de visualisation plus tôt en 2014, où les membres
ont eu l’occasion d’actualiser notre mission, notre vision
et nos valeurs. Pour souligner notre 50e anniversaire,
nous avons fait frapper une pièce commémorative.
Conçue par Mark Stephens et fabriquée par Aitkens
Pewter, cette pièce sera distribuée à nos partenaires et
à nos collaborateurs.
En 2014 et en 2015, dans le cadre de notre Tournée
nationale de consultations sur les familles au Canada,
nous invitons les gens de toutes les régions du pays
à participer au dialogue sur la vie de famille. Ces
rassemblements sont l’occasion de mieux connaître
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Notre cinquantenaire est un jalon
qui rend hommage à notre histoire,
mais c’est aussi une source
d’inspiration pour l’avenir.
les faits vécus qui se cachent derrière les données
statistiques, c’est-à-dire la vie de famille, la réalité des
familles, ainsi que leurs attentes et leurs aspirations. Ces
échanges orienteront nos activités de recherche à venir.
En juin, dans le cadre de la Conférence sur les familles
au Canada 2015, nous aurons l’occasion de faire le point
sur les connaissances actuelles à propos des familles et
de la vie de famille. Tout comme en 1964, un groupe de
travail sera constitué, réunissant des chercheurs, des
professionnels des services familiaux, des représentants
des gouvernements, des chefs de file du monde du travail
et certains leaders religieux. Ces intervenants seront
invités à échanger dans le but de consolider notre
compréhension commune des familles au Canada. Enfin,
dès l’automne, le conseil d’administration se réunira à
Québec, là où Leurs Excellences ont été portées à leur
dernier repos.
Voilà donc une période des plus stimulantes pour
l’Institut, soit une occasion de se ressourcer et de faire le
plein. Nous sommes fiers du travail accompli jusqu’ici et
de l’héritage que nous ont légué les Vanier. Tout compte
fait, notre cinquantenaire est un jalon qui rend hommage
à notre histoire, mais c’est aussi une source d’inspiration
pour l’avenir. À l’heure où nous nous tournons vers les
cinquante prochaines années, nous invitons tous ceux
et celles qui s’intéressent de près ou de loin aux familles
et à la vie de famille à se joindre au dialogue pour mieux
comprendre les familles du Canada.
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