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An Important Message from CPRN President
Sharon Manson Singer

Tuesday, September 26, 2006 – You may have heard by now that CPRN is one of 
the casualties of the government’s search for one billion dollars in savings. It means 
that our new grant of $3 million a year will not be continued past the current year. 
We had no advance warning of this decision, nor was there any consultation. We 
learned about this from a posting on the Treasury Board Web site.

While we are, as you might expect, very disappointed with this decision, we want to 
reassure all CPRN stakeholders that we will be working hard to ensure that CPRN 
continues to provide the high quality relevant research which was so highly praised 
in the recent independent evaluation of our work. With 1.6 million downloads of our 
research papers and presentations each year, we understand how much our work is 
valued and used by Canadians.

CPRN will continue to partner with governments at all levels, foundations, the NGO 
sector and community organizations to provide the valuable and independent 
neutral space where Canadians can engage in meaningful dialogue about their 
values and the Canada they want.

There is no shortage of important issues which need attention. Our research on the 
looming labour market crisis, providing facts-based advice on how to address skills 
shortages and help our young people enter the working world and the challenges 
being faced in health human resources are very helpful in informing government 
policy development. We will be continuing our important work on democratic reform 
and how to get young people more engaged in civic life.

We deeply appreciate the support of CPRN you have demonstrated in our first ten 
years, and want to assure you we are going to be here, working for you, for the next 
decade as well. Thank you again for your continued support.

Sharon Manson Singer
President
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Message important de la présidente des RCRPP,
Sharon Manson Singer 

Mardi, le 26 septembre 2006 – Certains d’entre vous savent peut-être que les 
RCRPP font partie des victimes qui ont été touchées par le gouvernement qui tente 
de repérer des économies d’un milliard de dollars. Cela signifie que notre nouvelle 
subvention de 3 millions de dollars par année prendra fin au terme de l’année en 
cours. Nous n’avons pas été avisés au préalable de cette décision et il n’y a eu 
aucune consultation à ce sujet. Nous avons appris cette nouvelle en lisant un 
message affiché sur le site Web du Conseil du Trésor.

Bien que, de toute évidence, nous sommes très déçus de la décision prise, nous 
désirons rassurer tous les intervenants des RCRPP que nous entendons tout 
mettre en œuvre pour nous assurer que la boîte puisse continuer de réaliser des 
recherches pertinentes et de grande qualité, dont on a fait l’éloge dans une récente 
évaluation indépendante des travaux de notre organisme. Avec 1,6 million de 
téléchargements de nos documents de recherche et de nos présentations chaque 
année, nous savons pertinemment que notre travail est valorisé et utilisé.

Les RCRPP continueront de travailler en partenariat avec les gouvernements à 
tous les paliers, les fondations, le secteur des ONG et les organismes 
communautaires dans le but de fournir un précieux cadre, neutre et autonome, qui 
permet à la population canadienne de prendre part à un dialogue sérieux portant 
sur leurs valeurs et le Canada qu’ils souhaitent voir.

Les questions importantes sur lesquelles nous devons nous pencher abondent. De 
fait, nos projets de recherche sur la crise émergente dans le marché du travail, 
lesquels fournissent des conseils fondés sur des faits et visant à régler les pénuries 
de main-d’œuvre et à aider les jeunes à intégrer le monde du travail, ainsi que la 
recherche portant sur les défis envisagés par les ressources humaines en santé, 
tous ces projets sont des plus utiles et contribuent à l’élaboration des politiques 
gouvernementales. Nous poursuivrons notre travail important sur la réforme 
démocratique et sur les façons d’encourager la participation publique chez les 
jeunes.

Sachez que nous apprécions grandement le soutien que vous avez manifesté à 
l’endroit des RCRPP au cours de nos dix premières années d’existence, et nous 
désirons vous assurer que nous allons poursuivre sur notre lancée et continuer de 
travailler pour vous au cours de la prochaine décennie également. Je vous 
remercie à nouveau de votre appui soutenu.

Sharon Manson Singer

e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network
e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network

 

file:///Z|/Files%20for%20Lynda/e-network%20html/e-network%20September%2026%202006.htm (2 of 3)9/26/2006 10:38:38 AM

http://www.cprn.org/fr/e-network/html-subscribe.html
http://www.cprn.org/fr/e-network/html-unsubscribe.html


e-network

Présidente

 

 

file:///Z|/Files%20for%20Lynda/e-network%20html/e-network%20September%2026%202006.htm (3 of 3)9/26/2006 10:38:38 AM


	Local Disk
	e-network


