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High School – Building the Pathway to a Good Job

April 5, 2007 – A new report from CPRN has found that governments could be 
doing much more to help young people get on the right path to a good job. The 
report, Pathways for Youth to the Labour Market: An Overview of High School 
Initiatives, looks at programs and policies that help or hinder young people in 
finding rewarding work. Four provinces were studied: British Columbia, Alberta, 
Ontario and Newfoundland/Labrador. Information from the State of Queensland, 
Australia is also included to allow international comparison.

The OECD has long recognized that getting young people from school to work 
usually involves a well-organized pathway that offers opportunities to mix work with 
school – and that provides good information, guidance and a strong safety net for 
those at risk.

But the report found that while all provincial governments in the study expressed a 
commitment to doing more in the area of school-to-work transition, the actual 
initiatives tended to be local, and therefore fragmented or piecemeal with uneven 
financial support. And when initiatives do exist, too often there is low participation. 
According to the report, the federal government, like the provinces, is sporadic and 
short-term in its funding support. 

Some of the trends identified by the author, Alison Taylor, include:
• three of the four provinces studied have high school apprentice programs, but with 
low and mostly male participation
• British Columbia and Ontario allow high school students to earn post-secondary 
and/or industry certification, but again participation is low
• provinces are struggling to update technology curricula and to hire qualified 
teachers
• data on student outcomes is scarce and not easily comparable across jurisdictions 
• few students are involved in off-campus career-related training – despite an 
express commitment by provinces to do more

The report found evidence from other countries that indicates governments play an 
important role in school-to-work transition programs. For example, more employers 
are likely to participate in workplace experience initiatives, and the quality of the 
programs is likely to be higher, when supported by institutional arrangements put in 
place by governments, rather than left to the individual school or firm.

To read Pathways for Youth to the Labour Market: An Overview of High 
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School Initiatives, click here.

Upcoming Roundtable

CPRN launched the Pathways Project in the spring of 2006. Two studies were 
released previous to this week’s publication: Career Development Services for 
Canadian Youth: Access, Adequacy and Accountability by Donnalee Bell and 
Lynne Bezanson (July 2006) and Pathways of Alberta Youth through the Post-
secondary System into the Labour Market, 1996-2003 by Harvey Krahn and 
Julie Hudson (November 2006). CPRN is holding a roundtable on May 14, 2007 in 
Ottawa to discuss key results of the Pathways Project to date, and to collect 
feedback and identify opportunities for knowledge exchange regarding the project 
results. Watch e-network in the coming months for more news about the Pathways 
Project.

Fulfilling Potential, Creating Success

CPRN is proud to be one of the three parties that cooperated in producing the new 
book Fulfilling Potential, Creating Success: Perspectives on Human Capital 
Development. CPRN Director Ron Saunders co-edited the book along with Garnett 
Picot, Director-General, Socio-Economic Analysis Branch, Statistics Canada; and 
Arthur Sweetman, Director, School of Policy Studies, Queen’s University. The book 
is designed to encourage increased interaction between policy-makers and 
researchers from different disciplines in their efforts to improve Canada’s policies for 
human capital development. It examines the personal and societal benefits of 
learning new skills and acquiring knowledge, which include: improved employment 
prospects, lower crime, improved health, greater participation in political activity, 
more engagement of citizens and a more innovative economy. The book is 
published by McGill-Queen’s University Press for the School of Policy Studies, 
Queen’s University.

Hidden Gem

Ontario’s Citizens’ Assembly on Electoral Reform will shortly be making its 
recommendations about the future of Ontario’s electoral system. At the same time, 
the federal government has launched a cross-country consultation of citizens on 
issues that include electoral reform. These measures are the result of years of 
debate about how to change our current electoral system because it doesn’t result 
in “fair” party representation. In this context, CPRN’s publication Electoral Reform 
in Canada: Objectives, Advocacy and Implications for Governance, by F. 
Leslie Seidle, is worth another look. It was first published in October 2002 for the 
Law Commission of Canada. In it, Seidle reviews arguments for reform, explores 
experience elsewhere and examines the role of national and provincial civil society 
organizations in achieving change. To read the discussion paper, click here.
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Les études secondaires : Paver la voie vers un bon emploi

Le 5 avril 2007 – Selon les conclusions d’un nouveau rapport des RCRPP, les 
gouvernements pourraient faire beaucoup plus pour aider les jeunes à s’engager 
dans la voie qui mène à un bon emploi. Le rapport, Pathways for Youth to the 
Labour Market: An Overview of High School Initiatives, est consacré à 
l’examen des programmes et des politiques qui aident ou empêchent les jeunes de 
se trouver un travail intéressant. L’étude a porté sur quatre provinces : Colombie-
Britannique, Alberta, Ontario et Terre-Neuve/Labrador. Des données relatives à 
l’État du Queensland, en Australie, sont aussi incluses pour permettre une 
comparaison internationale. 

L’OCDE reconnaît depuis longtemps que le passage des jeunes de l’école au 
travail met généralement en cause un cheminement bien orchestré qui comporte 
des possibilités d’intégrer le travail aux études – et qui offre aussi des 
renseignements utiles, une orientation adéquate ainsi qu’un solide filet de sécurité 
aux jeunes à risque.

Mais l’auteure a constaté que, même si tous les gouvernements provinciaux 
compris dans l’étude s’étaient engagés à faire davantage dans le domaine de la 
transition de l’école au travail, les initiatives qu’ils ont prises dans les faits avaient 
tendance à être de nature locale, de sorte qu’elles se sont avérées fragmentaires 
ou isolées, en plus d’être assorties d’un soutien financier inégal. Et lorsque des 
initiatives existent dans les faits, elles font trop souvent l’objet d’une faible 
participation. Selon le rapport, l’aide financière du gouvernement fédéral, à l’instar 
de celle des provinces, est sporadique et orientée vers le court terme. 

Voici certaines tendances que l’auteure, Alison Taylor, a identifiées :
• Trois des quatre provinces étudiées offrent des programmes d’apprentissage au 
secondaire, mais la participation est faible et surtout masculine
• La Colombie-Britannique et l’Ontario permettent aux étudiants du secondaire 
d’acquérir un certificat postsecondaire ou professionnel mais, encore une fois, la 
participation est faible
• Les provinces s’emploient à mettre à jour leurs programmes de formation 
technique et à embaucher des professeurs qualifiés
• Les données sur les réalisations des étudiants sont fragmentaires et difficilement 
comparables d’une instance gouvernementale à l’autre
• Peu d’étudiants participent à des activités de formation reliées à la carrière – en 
dépit de l’engagement pris par les provinces de faire davantage dans ce domaine

Selon le rapport, des preuves tirées de l’expérience observées dans d’autres pays 
indiquent que les gouvernements jouent un rôle important dans le domaine des 
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programmes de transition de l’école au travail. Par exemple, un plus grand nombre 
d’employeurs sont susceptibles de participer à des initiatives d’expérience en 
milieu de travail – et la qualité des programmes est susceptible d’être plus élevée – 
lorsqu’ils sont appuyés par des dispositions institutionnelles mises en place par les 
gouvernements, au lieu de se fier uniquement aux écoles ou aux entreprises. 

Pour prendre connaissance de Pathways for Youth to the Labour Market: An 
Overview of High School Initiatives, veuillez cliquer ici.

Table ronde projetée

Les RCRPP ont lancé le projet sur les Voies d’accès au printemps de 2006. Deux 
études furent publiées avant celle que nous publions cette semaine : Services de 
développement de carrière axés sur les jeunes au Canada : Accessibilité, 
pertinence et responsabilité, de Donnalee Bell et Lynne Bezanson (juillet 2006), 
et Pathways of Alberta Youth through the Post-secondary System into the 
Labour Market, 1996-2003, de Harvey Krahn et Julie Hudson (novembre 2006). 
Les RCRPP seront l’hôte d’une table ronde qui se tiendra le 14 mai 2007, à 
Ottawa, afin d’analyser les principaux résultats à ce jour du projet sur les Voies 
d’accès, obtenir des réactions et déterminer des possibilités d’échange de 
connaissances concernant les résultats du projet. Gardez l’œil ouvert car nos 
messages e-network des prochains mois vous en apprendront davantage sur le 
projet des Voies d’accès. 

Réaliser notre potentiel, créer le succès

Les RCRPP sont fiers d’avoir été l’un des trois partenaires qui ont uni leurs efforts 
pour assurer la rédaction du nouvel ouvrage Fulfilling Potential, Creating 
Success: Perspectives on Human Capital Development. Le directeur des 
RCRPP, Ron Saunders, est corédacteur du livre en collaboration avec Garnett 
Picot, directeur général de la Direction de l’analyse socio-économique et 
commerciale à Statistique Canada, et Arthur Sweetman, directeur de l’École des 
études en politiques publiques de l’Université Queen’s. L’ouvrage vise à 
encourager une interaction accrue entre les décideurs et les chercheurs de 
différentes disciplines dans leurs efforts en vue d’améliorer les politiques 
canadiennes de développement du capital humain. Les auteurs y examinent les 
avantages pour la société et pour les individus de perfectionner leurs compétences 
et d’acquérir des connaissances nouvelles, ce qui comprend les gains suivants : 
une amélioration des perspectives d’emploi, une diminution de la criminalité, une 
amélioration de la santé, une augmentation de la participation aux activités 
politiques, une mobilisation plus poussée des citoyens et une économie plus 
innovatrice. Le livre est publié par les McGill-Queen’s University Press pour l’École 
des études en politiques publiques de l’Université Queen’s. 

Perle cachée

L’Assemblée des citoyens sur la réforme électorale de l’Ontario présentera sous 
peu ses recommandations sur l’avenir du système électoral en Ontario. Par 
ailleurs, le gouvernement fédéral a lancé une consultation des citoyens à la 
grandeur du pays sur des questions qui comprennent une réforme électorale. Ces 
mesures sont la résultante d’années de débat concernant la façon de modifier 
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notre système électoral actuel parce qu’il ne mène pas à une représentation 
« équitable » des partis. Dans ce contexte, la publication des RCRPP, préparée 
par F. Leslie Seidle sous le titre La réforme du système électoral au Canada : 
objectifs, promotion et conséquences pour la gouvernance, mérite qu’on lui 
accorde un renouveau d’attention. Elle fut publiée, au départ, pour la Commission 
du droit du Canada en octobre 2002. Dans cet ouvrage, Seidle passe en revue les 
arguments les plus récents en faveur d’une telle réforme, il examine les 
expériences vécues à l’étranger et il analyse le rôle d’organisations nationales et 
provinciales de la société civile pour réaliser le changement. Pour consulter ce 
document de recherche, veuillez cliquer ici.
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