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M. Nico Trocmé est spécialiste du signalement des mauvais traitements infligés aux enfants, 
particulièrement des agressions sexuelles à leur endroit. Réputé l’un des chercheurs de pointe du 
Canada dans le secteur du bien-être de l’enfance, il a récemment été nommé à l’Université 
McGill où il occupe la chaire Philip Fisher à l’École de service social et assume la direction du 
Centre de recherche sur l'enfance et la famille. Il a été enquêteur principal en 1998 et 2003 dans le 
cadre de l’Étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence 
envers les enfants, considérée comme la source la plus complète de données sur les enfants 
victimes de mauvais traitements au Canada. M. Trocmé a également dirigé la création d’un cadre 
qui permet de suivre les résultats des services de bien-être de l’enfance actuellement dispensés 
par les différents gouvernements du Canada. 
 
M. Trocmé a récemment été conseiller de recherche pour le programme de réforme des services 
de bien-être de l’enfance du gouvernement de l’Ontario et président du comité consultatif 
national chargé de surveiller l’évaluation de l’Alberta Response Model. Il aide actuellement les 
Batshaw Youth and Family Centres de Montréal à développer leurs capacités de recherche. Il a 
présenté un témoignage d’expert lors de plusieurs enquêtes de coroner et offre des consultations 
sur l’évaluation et la planification des services à nombre d’organismes de bien-être de l’enfance à 
travers le Canada.  
 
À titre de fondateur du Centre of Excellence for Child Welfare de l’Université de Toronto, 
M. Trocmé a passé les cinq dernières années à créer un réseau de chercheurs et de décideurs à 
l’échelle du Canada pour promouvoir et soutenir une politique de bien-être de l’enfance fondée 
sur la preuve. M.  Trocmé s’intéresse actuellement à l’établissement à McGill d’un partenariat 
interdisciplinaire entre la communauté et les chercheurs qui serait chargé de l’exécution et de la 
diffusion de recherches qui favorisent la mise en place de programmes et de politiques efficaces 
pour les enfants et les jeunes vulnérables et leur famille.  
 


