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Looking Down the Road:  Leadership for Canada’s
Changing Communities

March 15, 2007 – When we talk about issues such as economic development, 
social justice, civic education, population health or overall quality of life – questions 
of community and the resources it offers are never far behind. Community 
Foundations of Canada is in the process of examining how it can help “level the 
playing field” for all Canadians by tackling the root causes of social problems. Last 
October, CFC held a dialogue in Calgary about the role its members could play over 
the next decade in advancing social justice issues. CPRN Research Fellow, Judith 
Maxwell, was invited to craft a paper to lay the groundwork and spark discussion. 

Looking Down the Road: Leadership for Canada’s Changing Communities 
explains the challenges facing communities and goes on to encourage a wide-
ranging conversation on how to develop communities’ capacity to respond. In her 
paper, Maxwell puts forward the notion that success will depend largely on the 
quality of leadership and the ability of people and institutions to work together. 
Where once provincial and federal governments would have taken an interest in 
solving local problems – today, she argues, that is less likely. This means that 
communities will have to lead: defining the problem, mobilizing action and creating 
opportunities for senior governments to become part of the solution. To read 
Looking Down the Road: Leadership for Canada’s Changing Communities, 
click here.

Judith Maxwell also wrote an earlier essay for the Community Foundations of 
Canada as background briefing for its initiative “Building Capacity for Social 
Justice.” To read Strategies for Social Justice: Place, People and Policy, click 
here.

The dialogue isn’t over. To coincide with the release of these papers, Community 
Foundations of Canada is holding an on-line discussion to continue the exchange of 
ideas. To join, go to CFC’s Web site www.cfc-fcc.ca/, click on the Leadership for 
Canada’s Changing Communities button, and look for the dialogue. 

Youth Civic and Political Participation

They came, they talked – and we listened. CPRN’s workshop on Youth Civic and 
Political Participation, held March 7, 2007 in Ottawa, posed two questions to young 
participants: What is participation? What does it mean to be a citizen? The answers 

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

file:///U|/e-network%20html/e-network%20March%2015%202007.htm (1 of 4)3/14/2007 11:33:17 AM

http://www.cprn.org/en/doc.cfm?doc=1633
http://www.cprn.org/en/doc.cfm?doc=1634
http://www.cprn.org/en/doc.cfm?doc=1634
http://www.cfc-fcc.ca/
http://www.cprn.org/en/e-network/html-subscribe.html
http://www.cprn.org/en/e-network/html-unsubscribe.html


e-network

and comments will inform several papers on youth participation commissioned by 
CPRN. The comments ranged from being turned off by “politicians fighting to score 
political points” to seeing the Internet as a sub-peer group to thinking that families 
need to ensure exposure to news, discuss current affairs and help youth develop 
critical thinking skills. Watch for more on the workshop in the coming months as 
those papers are published.

Hidden Gem

The workshop on Youth Civic and Political Participation was sparked by CPRN’s 
Youth National Dialogue and Summit held in November 2005. This three-day event, 
celebrating CPRN’s 10th anniversary, involved 144 randomly selected youth from 
across Canada. You can read their ideas about health, the environment, work and 
learning in the reports from the event, Towards an Action Plan for Canada: Our 
Vision, Values and Actions, click here and Connecting Young People, Policy 
and Active Citizenship, click here.

En perspective : Leadership pour les communautés 
canadiennes en évolution

Le 15 mars 2007 – Lorsque nous parlons d’enjeux comme le développement 
économique, la justice sociale, l’éducation civique, la santé de la population ou la 
qualité de vie globale, les questions relatives à la communauté et aux ressources 
qu’elle offre ne sont jamais très loin derrière. Les Fondations communautaires du 
Canada sont en voie d’examiner comment elles peuvent favoriser l’égalité des 
chances pour l’ensemble des Canadiens en s’attaquant aux causes fondamentales 
des problèmes sociaux. En octobre dernier, les FCC ont organisé un dialogue qui 
s’est déroulé à Calgary et qui portait sur le rôle que leurs membres pourraient jouer 
au cours de la prochaine décennie en vue de faire avancer les enjeux de la justice 
sociale. L’agrégée de recherche aux RCRPP, Judith Maxwell, fut invitée à préparer 
un document en vue de poser les jalons et de faire démarrer les discussions. 

Le document En route vers demain : Leadership pour les communautés en 
évolution du Canada explique les défis auxquels les collectivités font face et il 
s’emploie à encourager un vaste dialogue sur la façon de renforcer les capacités 
des collectivités de réagir devant les défis. Dans son exposé, Maxwell met de 
l’avant la notion selon laquelle le succès sera largement fonction de la qualité du 
leadership et de l’aptitude des gens et des institutions à travailler ensemble. Dans 
le passé, le gouvernement fédéral et les provinces se seraient intéressés à trouver 
des solutions aux problèmes locaux mais, à son avis, il est moins probable que ce 
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soit le cas de nos jours. Il s’ensuit que les collectivités devront faire preuve de 
leadership en définissant le problème, en se mobilisant pour agir et en créant des 
possibilités pour les niveaux supérieurs de gouvernement de faire partie de la 
solution. Pour consulter En route vers demain : Leadership pour les 
communautés en évolution du Canada, veuillez cliquer ici. 

Judith Maxwell a aussi rédigé un essai antérieur à la demande des Fondations 
communautaires du Canada pour servir d’exposé documentaire pour leur initiative 
portant sur le renforcement des capacités en matière de justice sociale. Pour 
prendre connaissance de Strategies for Social Justice: Place, People and 
Policy, veuillez cliquer ici. 

Le dialogue ne s’arrête pas là. Pour coïncider avec la publication de ces 
documents, les Fondations communautaires du Canada proposent une discussion 
en ligne afin de poursuivre l’échange des idées. Pour y participer, il suffit de se 
rendre au site des FCC, www.cfc-fcc.ca/, de cliquer sur la touche « Leadership 
pour les communautés en évolution du Canada » et de rechercher ensuite l’accès 
au dialogue. 

Participation des jeunes à la vie civique et politique

Ils sont venus, ils ont parlé – et nous avons écouté. L’atelier des RCRPP sur la 
Participation des jeunes à la vie civique et politique, qui s’est tenu à Ottawa, le 7 
mars 2007, a permis de poser deux questions aux jeunes participants : Qu’est-ce 
que la participation ? Que signifie le fait d’être un citoyen ? Les réponses et les 
commentaires serviront à donner une orientation à plusieurs documents sur la 
participation des jeunes que les RCRPP ont commandés. Parmi les commentaires 
entendus figurent, entre autres, les suivants : Les jeunes sont rebutés par « les 
politiciens qui s’efforcent avant tout d’attirer l’attention des médias », ils perçoivent 
l’Internet comme un sous-groupe de pairs et ils croient que les familles doivent 
s’efforcer de se renseigner sur les questions d’actualité, discuter des affaires 
courantes et aider les jeunes à mettre en valeur leurs aptitudes en pensée critique. 
Gardez l’œil ouvert pour en apprendre davantage sur l’atelier dans les mois qui 
viennent à l’occasion de la publication de ces documents.

Perle cachée

L’idée à l’origine de cet atelier est issue du Dialogue et du Sommet national des 
jeunes que les RCRPP ont organisés en novembre 2005. Cette rencontre d’une 
durée de trois jours à l’occasion de la célébration du 10e anniversaire des RCRPP 
a permis de réunir 144 jeunes choisis au hasard en provenance des diverses 
régions du Canada. Vous pouvez prendre connaissance de leurs idées sur la 
santé, l’environnement, le travail et l’apprentissage qui sont consignées dans les 
rapports préparé à la suite de l’événement sous les titres Vers un plan d'action 
pour le Canada : Notre vision, nos valeurs et nos actions, veuillez cliquer ici et 
Connecting Young People, Policy and Active Citizenship, veuillez cliquer ici. 
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