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Pay Now or Pay Later – What We Owe Future Generations

May 10, 2007 – “A penny saved is a penny earned.” Wise advice that is worth 
following. But for many of us, it isn’t easy when, each month, we find our paycheque 
doesn’t cover expenses. Such is the case when we consider providing for future 
generations. There are so many priorities competing for our attention today, it’s 
difficult to consider what we’re leaving behind for our children and grandchildren. In 
Let’s Start Paying the Debts We Are Leaving our Grandchildren, Judith 
Maxwell, CPRN Senior Fellow, explores “how public policy and daily patterns of 
living might change if we began to pay more attention to the impacts of decisions on 
future generations.” The article appears in the Spring 2007 edition of Transition, 
published quarterly by the Vanier Institute of the Family. To read the article, click 
here.

CPRN Board Welcomes New Members

CPRN’s Board of Directors is pleased to announce the addition of three new 
members at its May meeting in Toronto. The new additions are:

• Léo W. Houle, Chief Talent Officer of BCE Inc. and Bell Canada
• Robert C. Thompson, Clerk of the Executive Council and the Secretary to Cabinet 
for the Government of Newfoundland and Labrador 
• Arn van Iersel, Acting Auditor General of British Columbia (effective July 1, 2007) 

“On behalf of the Board of Directors I heartily welcome our three new members, and 
thank them for joining us as CPRN begins a new and exciting era,” said Board 
Chair, Allan Shaw. “Their presence will broaden the board’s knowledge base into 
provincial governments and the private sector, at the same time extending our 
presence into Newfoundland, British Columbia and Quebec.”

Presentation

Hooking young people into the democratic process is no easy feat. As CPRN heard 
during the "National Dialogue and Summit on Engaging Young Canadians," most 
young people respond positively when given meaningful opportunities to participate, 
but find that current democratic practices and institutions aren’t welcoming. So, how 
do we help them understand their role in democracy and in doing so encourage 
them to be active citizens? CPRN President, Sharon Manson Singer, and Judy 
Watling, Assistant Director, presented Getting the Bug for Democracy to 
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Elections Canada senior management last December, describing the work done, 
and the work underway in the field of engaging young Canadians. To download the 
presentation, click here.

Hidden Gem

What’s Fair? Ethical Decision-making in an Aging Society, by Nuala Kenny, 
proposes a framework for policies that involve sharing scarce resources across 
generations. Kenny applies what she calls “the ethic of care” to the challenge of 
intergenerational equity. Terms such as “crisis” and “unsustainable” dominate talk 
about our aging society. We are told that an older generation is consuming more 
than its fair share of resources. But, Kenny argues that aging baby boomers may 
not be the problem – it may be our frame of reference. To read her report from May 
2004, click here.

Payer maintenant ou payer plus tard – Ce que nous
devons aux générations futures

Le 10 mai 2007 – « Un sou épargné est un sou gagné » – un conseil avisé qu’il 
vaut la peine de suivre. Mais, pour plusieurs d’entre nous, ce n’est pas une chose 
facile lorsque, chaque mois, nous constatons que notre chèque de paie n’est pas 
suffisant pour couvrir nos dépenses. Telle est la situation qui se pose lorsque vient 
le temps de prévoir pour les générations futures. Il y a tellement de priorités 
concurrentes qui requièrent notre attention immédiate qu’il devient difficile de 
considérer ce que nous laisserons derrière nous pour nos enfants et nos petits-
enfants. Dans Commençons à payer les dettes que nous léguons à nos petits-
enfants, Judith Maxwell, agrégée principale aux RCRPP, examine « de quelle 
façon les politiques publiques et nos modes de vie quotidiens pourraient changer si 
nous commencions à nous préoccuper des incidences de nos décisions sur les 
générations futures ». L’article est contenu dans l’édition du printemps 2007 de 
Transition, qui est publiée sur une base trimestrielle par l’Institut Vanier de la 
famille. Pour lire l’article, veuillez cliquer ici. 

Nouveaux membres du conseil d’administration des RCRPP 

Le conseil d’administration des RCRPP a le plaisir d’annoncer que trois nouveaux 
membres se sont ajoutés à son effectif lors de sa réunion qui s’est tenue à Toronto 
en mai. Les nouveaux membres sont : 

• Léo W. Houle, chef de la gestion des talents de BCE Inc. et de Bell Canada
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• Robert C. Thompson, greffier du conseil exécutif et secrétaire du cabinet du 
gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador 
• Arn van Iersel, vérificateur général par intérim au gouvernement de la Colombie-
Britannique (date d'entrée en service le 1er juillet 2007) 

« Au nom du conseil d’administration, je souhaite la plus cordiale des bienvenues à 
nos trois nouveaux membres et je les remercie de se joindre à nous au moment où 
les RCRPP s’engagent dans une ère nouvelle et fascinante », de souligner Allan 
Shaw, président du conseil d’administration. « Leur présence contribuera à élargir 
la base de connaissances du conseil d’administration dans le domaine des 
administrations provinciales et du secteur privé, tout en augmentant notre présence 
à Terre-Neuve, en Colombie-Britannique et au Québec ». 

Présentation

Intéresser les jeunes au processus démocratique n’est pas un exploit facile à 
réaliser. Comme les RCRPP ont pu l’apprendre pendant le « Dialogue et le 
Sommet national sur la participation de jeunes Canadiens », la plupart des jeunes 
réagissent de façon positive lorsqu’on leur donne une occasion valable de 
participer, mais ces derniers constatent que les institutions et les pratiques 
démocratiques actuelles ne sont pas très accueillantes. Donc, comment peut-on 
les aider à comprendre leur rôle dans le processus démocratique et, ce faisant, 
comment peut-on les encourager à être des citoyens actifs ? Sharon Manson 
Singer, présidente des RCRPP, et Judy Watling, directrice adjointe, ont fait une 
présentation à ce sujet, intitulée Getting the Bug for Democracy, devant les 
cadres supérieurs d’Élections Canada en décembre dernier; elles y ont décrit les 
travaux réalisés par les RCRPP et les travaux en cours dans le domaine de la 
participation des jeunes Canadiens. Pour télécharger leur présentation, veuillez 
cliquer ici. 

Perle cachée

Dans What’s Fair? Ethical Decision-making in an Aging Society, Nuala Kenny 
propose un cadre de politiques qui comporte un partage de ressources rares entre 
les générations. L’auteure applique ce qu’elle appelle « l’éthique du soin » au défi 
que pose l’équité intergénérationnelle. Des termes comme « crise » et « non-
viabilité » dominent le débat à l’heure actuelle concernant le vieillissement de notre 
société. On nous dit que la génération des aînés consomme plus que sa juste part 
des ressources. Mais, Kenny soutient que le vieillissement de la génération du 
baby-boom n’est peut-être pas à l’origine du problème – celui-ci découle peut-être 
de notre cadre de référence. Pour prendre connaissance de son rapport de mai 
2004, veuillez cliquer ici.
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