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Lifelong Learning Needed to Strengthen 
Productivity and Prosperity

November 15, 2007 – Canada has an immediate challenge to increase skill levels 
in its adult population to strengthen productivity and make lifelong learning a reality, 
says a report issued today by Canadian Policy Research Networks (CPRN).

“We are entering a sustained period of declining labour force growth. Everyone – 
including older Canadians and those less educated and less skilled – should have 
the chance to contribute fully to the economy and to their communities, says CPRN 
President Sharon Manson Singer. “Failure to act on adult education and lifelong 
learning threatens Canada’s productivity and prosperity.”

The report, Towards an Effective Adult Learning System: Report on a Series of 
Regional Roundtables, calls for more learning opportunities for adult Canadians to 
improve their skills. It follows up on a 2006 CPRN report, Too Many Left Behind: 
Canada’s Adult Education and Training System, which found that access to learning 
opportunities in Canada is generally poor for less-educated adults in Canada.

CPRN conducted a series of regional roundtables in Halifax, Toronto, Montreal and 
Calgary, where people from business, labour, government, educational institutions, 
and others involved in adult learning developed a vision and recommendations for a 
more coherent, accessible and effective system. The report is based on the 
discussions at these roundtables, which were sponsored by the Canadian Council 
on Learning’s Adult Learning Knowledge Centre.

To download Towards an Effective Adult Learning System, click here. To read Too 
Many Left Behind: Canada’s Adult Education and Training System, by Karen Myers 
and Patrice de Broucker, click here.

Sharon Manson Singer Speaks to Newfoundland and Labrador Rural 
Secretariat Conference

CPRN President Sharon Manson Singer presented a keynote address to “Visions to 
Actions – A Roadmap to 2020” convened by Newfoundland and Labrador Premier 
Danny Williams, November 7-9 in Gander. The conference attracted more than 200 
business and community leaders and public servants to identify strategies “to build 
strong and sustainable regions” within the province. Historically Newfoundland and 
Labrador’s challenge has been to sustain vibrant rural communities. 
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Manson Singer spoke of the need for a strong policy response to the province’s 
challenges of rural development and depopulation, especially the out-migration of 
young people. The presentation explores policy responses in Saskatchewan, the 
US Great Plains, Nova Scotia and other jurisdictions; the social and economic 
consequences of migration patterns and how they can be managed in 
Newfoundland and Labrador through policies including investment in human capital 
and in the province’s next generation of leaders. Investment needs to go beyond 
infrastructure and support building technology capacity to facilitate on-line learning 
to work globally, encourage green leadership, and deliver a place for young people 
in governance. Newfoundland and Labrador has a chance to become the envy of all 
other provinces with oil and gas revenues filling the coffers, investment in the next 
generation is possible. 

To read or download the presentation, Sailing Forward Together: Charting the 
Future for Newfoundland and Labrador, click here. To read or download the 
speech text, click here.

L’apprentissage continu s’impose pour renforcer la 
productivité et la prospérité 

Le 15 novembre 2007 – Le Canada fait face au défi immédiat d’améliorer les 
niveaux de compétences de sa population d’âge adulte afin de renforcer la 
productivité et de faire une réalité de l’acquisition continue du savoir, d’indiquer un 
rapport publié aujourd’hui par les Réseaux canadiens de recherche en politiques 
publiques (RCRPP).

« Nous nous engageons dans une période prolongée de fléchissement de la 
croissance de la population active. Tous – y compris les Canadiens d’âge mûr et 
les personnes moins scolarisées et moins spécialisées – devraient donc avoir la 
possibilité de contribuer pleinement à l’économie et à leurs collectivités », de 
souligner Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP. « Le défaut d’agir dans 
le domaine de l’éducation des adultes et de l’apprentissage continu met en danger 
la productivité et la prospérité du Canada ». 

Le rapport, Vers un système efficace d’éducation des adultes : Rapport sur 
une série de tables rondes régionales, recommande de multiplier les possibilités 
d’apprentissage afin de permettre aux Canadiens d’âge adulte d’améliorer leurs 
compétences. Il fait suite à la publication en 2006 d’un rapport des RCRPP sous le 
titre Les trop nombreux laissés-pour-compte du système d’éducation et de 
formation des adultes au Canada, dans lequel on concluait que l’accès aux 
possibilités d’apprentissage laissait généralement à désirer dans le cas des adultes 
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moins scolarisés au Canada. 

Les RCRPP ont organisé la tenue d’une série de tables rondes régionales à 
Halifax, Toronto, Montréal et Calgary, au cours desquelles des représentants 
provenant des milieux d’affaires, des syndicats, du secteur public, des 
établissements d’enseignement et d’autres personnes intéressées à l’éducation 
des adultes se sont employés à mettre au point une vision et des 
recommandations afin de rendre le système plus cohérent, plus accessible et plus 
efficace. Le rapport est basé sur les délibérations de ces tables rondes, qui furent 
parrainées par le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes du Conseil 
canadien sur l’apprentissage.

Pour télécharger Vers un système efficace d’éducation des adultes, veuillez cliquer 
ici. Pour consulter le rapport Les trop nombreux laissés-pour-compte du système 
d’éducation et de formation des adultes au Canada, de Karen Myers et Patrice de 
Broucker, veuillez cliquer ici.

Sharon Manson Singer s’adresse aux participants à la conférence du 
Secrétariat au développement rural de Terre-Neuve et Labrador

La présidente des RCRPP, Sharon Manson Singer, a participé à titre de 
conférencière principale à la conférence sous le thème « Visions to Actions – A 
Roadmap to 2020 », convoquée par le premier ministre Danny Williams de Terre-
Neuve et Labrador, qui s’est déroulée à Gander, du 7 au 9 novembre. La 
conférence a attiré plus de 200 gens d’affaires, leaders communautaires et 
fonctionnaires qui se sont rencontrés pour identifier des stratégies visant à « bâtir 
des régions dynamiques et économiquement durables » dans la province. 
Historiquement, ce fut un défi pour la province de Terre-Neuve et Labrador que de 
maintenir le dynamisme de ses communautés rurales. 

Manson Singer a parlé de la nécessité d’une intervention musclée en matière de 
politiques pour faire face aux défis que posent pour la province le développement 
rural et la dépopulation, notamment l’exode des jeunes adultes. Sa présentation 
comporte un examen des mesures en ce sens qui ont été prises en Saskatchewan, 
dans la Région américaine des Grandes Plaines, en Nouvelle Écosse et dans 
d’autres instances gouvernementales; les répercussions économiques et sociales 
des mouvements migratoires et la mesure dans laquelle ces courants peuvent être 
gérés à Terre-Neuve et Labrador par l’intermédiaire de politiques, y compris des 
investissements dans le capital humain et dans la prochaine génération des 
leaders de la province. Les investissements ne doivent pas se limiter aux dépenses 
d’infrastructure mais soutenir aussi la mise en valeur du potentiel technologique 
afin de faciliter l’apprentissage en ligne en vue d’œuvrer à l’échelle mondiale, 
d’encourager le leadership écologique et d’accorder une place aux jeunes dans le 
domaine de la gouvernance. La province de Terre-Neuve et Labrador a la 
possibilité de faire l’envie de toutes les autres provinces grâce aux recettes du 
pétrole et du gaz qui remplissent ses coffres et aux investissements qu’elle pourra 
faire dans la prochaine génération. 

Pour consulter ou télécharger sa présentation, Sailing Forward Together: 
Charting the Future for Newfoundland and Labrador, veuillez cliquer ici. Pour 
consulter ou télécharger le texte de son exposé, veuillez cliquer ici.
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