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Citizen Engagement Update

December 14, 2006 – CPRN has played a leading role in public involvement in 
Canada over the past 11 years, holding dialogues on topics ranging from Canada’s 
Future to the Long-term Management of Used Nuclear Fuel to the National Youth 
Dialogue. CPRN has also provided support and expertise on public involvement to 
government, non-profit and private organizations. So, naturally CPRN makes it a 
practice to keep an ear to the ground on the latest developments in the field.

In her article, A Growing Appetite for Citizen Engagement in Canada and 
Abroad, Judy Watling, Assistant Director, Public Involvement Network, has written 
a brief overview of the state of the art and described some of the projects CPRN is 
now pursuing.

Her overview includes CPRN’s involvement in two recent conferences: the 
International Association for Public Participation (IAP2) 2006 Conference – 
"Decision Montreal" and the Conference on Values-Driven Electoral Reform at 
Queen’s University in Kingston. The overview also includes civic engagement 
activities internationally at the European Union and the Hope Institute Foundation in 
South Korea.

To access the overview paper, click here.
To access the IAP2 conference summary, click here.
To access the conference summary on Values-Driven Electoral Reform, click here.

Presentations

Two speakers from CPRN made presentations at the Human Resources and Social 
Development Canada (HRSDC) Knowledge Conference on December 5th. The 
theme of the conference was “A Dialogue to Support Evidence-based Policy and 
Program Development.” David Hay, Director of CPRN’s Family Network, was one of 
the discussants in the session Individual and Family Choices. To access his 
presentation, Canadian Families: Policy Perspectives and Challenges, click 
here. Judi Varga-Toth, Family Network’s Assistant Director, spoke about Canada’s 
dropping birth rates. To access her presentation, Canada’s Population Policy: 
Where Does Fertility Fit into the Mix?, click here.
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This paper, by Mary Pat MacKinnon, Director of CPRN’s Public Involvement 
Network, is based on the premise that citizens’ values must be incorporated into the 
framing and design of a new social architecture. The research report, Citizens’ 
Values and the Canadian Social Architecture: Evidence from the Citizens’ 
Dialogue on Canada’s Future, was released in 2004, and draws on the results of 
CPRN’s Citizens’ Dialogue on Canada’s Future. More than 400 participants 
attended 10 day-long dialogues from coast to coast to discuss the social and 
economic changes of the last 50 years and the roles to be played by governments, 
businesses, citizens and communities in ensuring the well-being of all Canadians. 
To download the report, click here.

Mise à jour sur la participation des citoyens

Le 14 décembre 2006 – Les RCRPP ont joué un rôle de chef de file dans le 
domaine de la participation publique au Canada pendant les onze dernières 
années, avec la tenue de dialogues portant sur des sujets comme la Gestion à long 
terme du combustible nucléaire irradié ou le Dialogue national pour de jeunes. Les 
RCRPP offrent aussi leur appui et leur expertise dans le domaine de la 
participation publique aux instances gouvernementales, à des organismes sans but 
lucratif et à des groupes du secteur privé. Il est donc normal aussi pour les RCRPP 
de se tenir à l’affût des plus récents développements dans le domaine. 

Dans son article, A Growing Appetite for Citizen Engagement in Canada and 
Abroad, Judy Watling, directrice adjointe du Réseau de la participation publique, 
donne un bref aperçu de l’état actuel des connaissances dans ce domaine et elle 
décrit certains des projets que les RCRPP poursuivent à l’heure actuelle. 

Son aperçu comprend la participation des RCRPP à deux conférences récentes : 
la Conférence 2006 de l’Association internationale pour la participation 
publique (IAP2) – « Décision Montréal » et la Conference on Values-Driven 
Electoral Reform, qui s’est déroulée à l’Université Queen’s, à Kingston. L’aperçu 
comprend aussi des activités de participation civique à l’échelle internationale au 
sein de l’Union européenne et dans le cadre de la Hope Institute Foundation en 
Corée du Sud.

Pour consulter l’aperçu, veuillez cliquer ici. 
Pour avoir accès au résumé de la conférence de l’IAP2, veuillez cliquer ici.
Pour consulter le résumé de la conférence Values-Driven Electoral Reform, 
veuillez cliquer ici. 
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Présentations

Deux conférenciers des RCRPP ont fait des présentations devant les participants à 
la Conférence sur les connaissances de Ressources Humaines et Développement 
social Canada (RHDSC), qui s’est tenue le 5 décembre. Le thème de la conférence 
était « Un dialogue pour appuyer l’élaboration de politiques et de programmes 
fondés sur des données probantes ». David Hay, directeur du Réseau de la famille 
des RCRPP, fut l’un des commentateurs dans le cadre de la séance portant sur les 
Choix individuels et familiaux. Pour avoir accès à sa présentation, Canadian 
Families: Policy Perspectives and Challenges, veuillez cliquer ici. Par ailleurs, 
Judi Varga-Toth, directrice adjointe du Réseau de la famille, a traité de la baisse 
des taux de natalité au Canada. Pour consulter sa présentation, Canada’s 
Population Policy: Where Does Fertility Fit into the Mix?, veuillez cliquer ici.

Perle cachée

Ce document, préparé par Mary Pat MacKinnon, directrice du Réseau de la 
participation publique des RCRPP, se fonde sur le postulat selon lequel les valeurs 
des citoyens doivent être intégrées au cadre et à la conception d’une nouvelle 
architecture sociale. Le rapport de recherche, Citizens’ Values and the Canadian 
Social Architecture: Evidence from Citizens’ Dialogue on Canada’s Future, a 
été publié en 2004, et il s’appuie sur les résultats du Dialogue entre citoyens sur 
l’avenir du Canada, organisé par les RCRPP. Plus de 400 personnes ont participé 
aux dix séances de dialogue d’une durée d’une journée, qui se sont déroulées d’un 
bout à l’autre du pays; les participants se sont alors interrogés sur les 
changements économiques et sociaux des 50 dernières années et sur les rôles 
que doivent jouer les gouvernements, les entreprises, les citoyens et les 
collectivités pour assurer le bien-être de tous les Canadiens. Pour télécharger le 
rapport, veuillez cliquer ici.
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