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Alberta Youth Show Post-Secondary Education
Key to Better Jobs

November 16, 2006 – Young Albertans are earning more, receiving more 
employment benefits, working in more skilled jobs and report more job satisfaction 
when they have post-secondary credentials. That’s the main finding of CPRN’s new 
study, Pathways of Alberta Youth through the Post-secondary System into the 
Labour Market, 1996-2003. 

The authors, Harvey Krahn and Julie Hudson of the University of Alberta, followed 
the progress of more than 2,600 grade 12 students from 58 high schools in Alberta 
as they made their way into the workforce until about age 25. A very high 
percentage (88%) enrolled in a post-secondary program at some point, and 60% 
earned at least one PSE credential. The study suggests that Alberta’s efforts to 
improve access to PSE, including the placement of colleges and training institutions 
in mid-sized communities, are paying off. The authors call this the Kevin Costner 
policy formula: “if you build them, they will come.”

The study also points out that youth from more advantaged families are more likely 
to participate in and complete PSE programs – and that the participation rate for 
Aboriginal youth is still unacceptably low.

A unique aspect of this study is its description of youths whose pathways don’t lead 
directly from high school to PSE and on to a job. The authors discovered that young 
people’s interrupted and detoured journeys involve barriers such as parenthood or 
finances, while others involve a rethinking of aspirations and options. The authors 
point out that while it is tempting for policy-makers and educators to get youth 
through high school, PSE and into jobs quickly, flexibility should be built into the 
system for those who need to take more time or even change their minds about 
PSE choices.

“We need to understand better how to help our young people find pathways to 
success in the labour market,” said Ron Saunders, Director of CPRN’s Work 
Network. “This study makes an important contribution to that goal.” Click here to 
download a copy of the study.

Diversity – Canada’s Strength

“Why is it that Canada so readily accepts diversity?” That was the question asked 
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again and again when David Hay spoke in Bonn and Berlin last week about the 
Canadian experience with immigration. The Director of CPRN’s Family Network was 
invited by the Friedrich-Ebert-Stiftung and the Canadian Embassy to address the 
“Trans Atlantischer Dialog: Demographic Change, Immigration and Sustainable 
Population Policy – a Canadian Perspective.” Hay was also invited to address the 
international conference “No Quality without Equality – No Equality without Quality” 
in Bonn, sponsored by the Institute for International Cooperation of the German 
Adult Education Association and the Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
(German Institute for Adult Education). To access his presentation in Bonn on 
diversity, click here. To access his presentation in Berlin on demographics, click 
here.

Coming Soon

Mark Goldenberg’s recent paper, Employer Investment in Workplace Learning in 
Canada, provided the spark for discussion at a forum co-hosted by CPRN and the 
Canadian Council on Learning on November 9, 2006. The participants came from 
across the country, representing government, labour, business and post-secondary 
institutions. The discussion wrapped up with ideas to encourage more investment in 
training. CPRN is writing a report from the forum proceedings and plans to publish it 
(jointly with the CCL) in the coming weeks.

Ontario Citizens – Step Up and Speak Out on Electoral Reform

CPRN's Public Involvement Network has been advising The Ontario Citizens’ 
Assembly on Electoral Reform as it gears up to hear what the public thinks. The 
Assembly will be holding public meetings beginning November 20, 2006 through to 
February 2007 and accepting written comments from now until January 15, 2007. 
For more information, see: www.citizensassembly.gov.on.ca/en-CA/Whats-New/
News/The%20consultation%20window%20is%20ope.aspx.

Hidden Gem

The concept of “public interest” is often used to justify an action, decision or policy. 
All too often the claim is made casually, or it is made with credible authority but 
without an explanation. Assessing the Public Interest in the 21st Century: A 
Framework doesn’t provide a definition of public good, it provides considerations or 
tests that will make the determination of public interest in any case more 
transparent. In this particular case, the framework is applied to regulatory decision-
making. The report, by Leslie Pal, at Carleton University, and CPRN Research 
Fellow, Judith Maxwell, can be accessed here.
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Des jeunes de l’Alberta démontrent que la formation 
postsecondaire est la clé vers de meilleurs emplois

Le 16 novembre 2006 – De jeunes Albertains gagnent davantage, reçoivent de 
meilleurs avantages sociaux, occupent des emplois plus spécialisés et affichent 
une meilleure satisfaction au travail lorsqu’ils possèdent des titres scolaires du 
niveau postsecondaire. Telle est la principale conclusion qui se dégage d’une 
nouvelle étude des RCRPP, Pathways of Alberta Youth through the Post-
secondary System into the Labour Market, 1996-2003. 

Les auteurs, Harvey Krahn et Julie Hudson, de l’Université de l’Alberta, ont suivi 
les progrès réalisés par plus de 2 600 étudiants de la 12e année provenant de 58 
écoles secondaires de l’Alberta dans leur cheminement vers le marché du travail 
jusqu’à l’âge d’environ 25 ans. Une proportion très élevée d’entre eux (88 pour 
cent) se sont inscrits à un programme postsecondaire à un moment ou à un autre, 
tandis que 60 pour cent ont obtenu au moins un titre postsecondaire. L’étude laisse 
entendre que les efforts de l’Alberta visant à améliorer l’accessibilité à 
l’enseignement postsecondaire, y compris l’implantation de collèges et 
d’établissements de formation dans des collectivités de taille moyenne, ont donné 
des résultats positifs. Pour les auteurs, il s’agit d’une modalité de politique à la 
Kevin Costner : « Si vous les bâtissez, ils viendront ». 

Les auteurs de l’étude soulignent aussi que les jeunes provenant de familles plus 
favorisées sont plus susceptibles de participer à des études postsecondaires et de 
les terminer – tandis que le taux de participation des Autochtones demeure encore 
extrêmement bas. 

Cette étude possède un caractère unique en ce sens qu’elle décrit la situation de 
jeunes dont les cheminements ne les mènent pas directement de l’école 
secondaire aux études postsecondaires et au marché du travail. Les auteurs ont 
découvert que les parcours interrompus et détournés empruntés par des jeunes 
peuvent mettre en cause des obstacles comme le fait d’avoir une famille ou 
d’éprouver des problèmes financiers, tandis que, dans d’autres cas, des jeunes 
décident de reconsidérer leurs aspirations et leurs options. Les auteurs soulignent 
que, même s’il peut être tentant pour les responsables des politiques et les 
éducateurs d’inciter les jeunes à passer rapidement de l’école secondaire aux 
études postsecondaires et, enfin, au marché du travail, il faudrait donner au 
système une flexibilité qui permettra à ceux qui ont besoin de plus de temps ou 
même qui en viennent à changer d’idée concernant leurs choix d’études 
postsecondaires de pouvoir le faire. 

« Il nous faut mieux comprendre de quelle façon on peut aider les jeunes à trouver 
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des parcours qui les mènent au succès sur le marché du travail », d’indiquer Ron 
Saunders, directeur du Réseau de la main-d’œuvre des RCRPP. « Cette étude fait 
une importante contribution à l’atteinte de cet objectif ». Veuillez cliquer ici pour 
télécharger un exemplaire de l’étude.

La diversité – Une force du Canada

« Pourquoi le Canada accepte-t-il d’emblée la diversité » ? Telle est la question qui 
fut soulevée à maintes reprises lorsque David Hay a prononcé des allocutions à 
Bonn et à Berlin, la semaine dernière, concernant l’expérience canadienne en 
matière d’immigration. Le directeur du Réseau de la famille des RCRPP avait été 
invité par la Friedrich-Ebert-Stiftung et l’ambassade canadienne à adresser la 
parole dans le cadre du forum : « Trans Atlantischer Dialog: Demographic Change, 
Immigration and Sustainable Population Policy – a Canadian Perspective ». Hay fut 
aussi invité à présenter un exposé devant les participants à la conférence 
internationale qui s’est tenue à Bonn sous le thème « No Quality without Equality – 
No Equality without Quality »; cet événement était parrainé par l’Institute for 
International Cooperation de la German Adult Education Association et le 
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (l’Institut allemand d’éducation des 
adultes). Pour consulter sa présentation à Bonn sur la diversité, veuillez cliquer ici. 
Pour consulter sa présentation à Berlin sur les aspects démographiques, veuillez 
cliquer ici.

À venir sous peu

Le document récent préparé par Mark Goldenberg, Investissements des 
employeurs dans l’apprentissage en milieu de travail au Canada, a servi 
d’élément déclencheur des délibérations qui se sont déroulées, le 9 novembre 
2006, dans le cadre d’un forum organisé conjointement par les RCRPP et le 
Conseil canadien sur l’apprentissage. Les participants, qui provenaient d’un peu 
partout au pays, comprenaient des représentants du secteur gouvernemental, des 
syndicats, des milieux d’affaires et des établissements d’enseignement 
postsecondaire. Les délibérations se sont terminées par la présentation de 
propositions visant à encourager une augmentation des investissements dans la 
formation. Les RCRPP procèdent à la rédaction d’un rapport tiré des actes du 
forum, que l’on projette de publier (conjointement avec le CCA) dans les semaines 
à venir.

Citoyens de l'Ontario – Vos idées sur la réforme électorale 

Le Réseau de la participation publique des RCRPP conseille l'Assemblée des 
citoyens sur la réforme électorale qui veut connaître l'opinion publique sur la 
réforme électorale en Ontario. Des réunions publiques auront lieu entre le 20 
novembre 2006 et février 2007. Les observations écrites seront acceptées à partir 
d’aujourd’hui et jusqu’au 15 janvier 2007. Pour plus d'information, visitez le site: 
www.assembleedescitoyens.gouv.on.ca/fr-CA/home%20page.aspx.

Perle cachée

La notion d’« intérêt public » est souvent invoquée pour justifier une intervention, 
une décision ou une politique. Trop souvent, l’allégation est faite de façon fortuite 
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ou elle est présentée de façon convaincante mais sans explication. Le rapport 
intitulé Le point sur l’intérêt public au XXIe siècle : Un cadre de référence 
n’offre pas une définition du bien public, mais il présente des considérations ou des 
critères qui contribueront à rendre plus transparente en tout état de cause la 
détermination de l’intérêt public. Dans ce cas précis, le cadre est appliqué à la 
prise de décision en matière de réglementation. On peut consulter le rapport rédigé 
par Leslie Pal, de l’Université Carleton, et Judith Maxwell, agrégée de recherche 
aux RCRPP, en cliquant ici.
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