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CPRN Holds Leadership Summit 2008 to Launch
Connecting with Canadians
February 7, 2008 – More than 100 community, business, government and youth
leaders from across Canada will attend Leadership Summit 2008 next Wednesday,
February 13 in Ottawa to launch Connecting with Canadians, CPRN’s new public
policy research agenda.
“Canadians care deeply about our country and are worried about the future,” says
Dr. Sharon Manson Singer, CPRN President. “The Summit is bringing together
leaders to identify what is needed to address the key challenges facing the country.”
CPRN has identified, from its deliberative dialogue and research, five challenges
that are critical to achieving the vision of Canada that Canadians want: Citizenship;
Diversity; Productivity; Health and our Aging Population; and the Environment.
A recent series of conversations with leaders across Canada also identified four
overarching themes that affect each of the challenges: the need for leadership; the
role of the public sector; the importance of Canada's place in the world; and the
need to address the plight of Aboriginal peoples in our country.
Summit participants will consider these challenges and themes and be asked to
identify the most pressing opportunities and barriers to address to move Canada
forward.
“We want advice about what the public policy needs are to shape Canada's
response to these challenges so that we can shape our research to meet these
needs” says Manson Singer. “CPRN is committed to working with Canadians to find
innovative policy approaches that will strengthen Canada and contribute to making
it the fair, prosperous and inclusive society we seek.”
“Canada has had great success as a nation and is a leader in the developed world.
But, we have much to do to ensure that all our citizens share our great potential and
future success. CPRN believes that citizens can make an important contribution to
shaping Canada’s future through Connecting with Canadians research and
dialogue.”
Look for next week’s e-network for a report on the Summit.
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Related CPRN Deliberative Dialogues
CPRN has been informing and leading public dialogue on the social and economic
issues that are important to Canadians. The following reports on national
deliberative dialogues provide background to the challenges being considered at
Leadership Summit 2008. Click on the titles to read or download.
Citizens' Dialogue on Canada's Future: A 21st Century Social Contract – This
report provides an in-depth discussion of key findings from 10 day-long dialogue
sessions held across Canada in 2003. Over 400 randomly selected citizens,
representative of the population, were asked to develop their vision for Canada 10
years from now, and what role individuals, communities, governments and the
market should play in bringing it about.
Towards an Action Plan for Canada: Our Vision, Values and Actions – The
product of a 3 1/2 day National Dialogue and Summit held in November 2005 and
attended by 144 randomly chosen young Canadians from every region of the
country, all walks of life and cultural backgrounds. The report presents their vision
for Canada, the values that inspire it and actions to make it a reality in the key areas
of learning, work, health, the environment and citizenship.
Connecting Young People, Policy and Active Citizenship – This report, released
in May 2006, presents the public policy implications for the youth vision.
Strengthening the Federation: Citizens' Dialogue on Sharing Public Funds for
a Better Canada – Released in 2006, this report provides a citizens' perspective on
how our governments should share public funds. Citizens argue that a vision of
what we are trying to achieve as a country, not governments' fiscal capacity, must
be the starting point. CPRN conducted the dialogues on behalf of the Advisory
Panel on Fiscal Imbalance, established by the Council of the Federation led by
Canada's Premiers.
Report on the Citizens' Dialogue on the Future of Health Care in Canada – This
report produced by CPRN for the Romanow Commission on Health Care provides
insight into citizen's values and preferred choices for health care. It reveals that
Canadians share a core set of values about health care in Canada. Citizens used
them to advise on a set of directions for the health care system of the future.
Quality of Life in Canada: A Citizens' Report Card – Produced in 2000, the
report card captures what citizens believe is essential to quality of life and to assess
Canada against that standard. CPRN led 40 dialogue sessions with Canadians to
develop a picture of what should be included in a national portrait of our quality of
life.
Asking Citizens What Matters for Quality of Life in Canada – Results of
CPRN's Public Dialogue Process – The report provides a detailed thematic
analysis of the Citizens’ Report Card discussions and responses to questionnaires
completed by participants both before and after the sessions.
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Les RCRPP sont l’hôte du Sommet 2008 sur le leadership
pour lancer le programme de recherches
Tisser des liens avec les Canadiens
Le 7 février 2008 – Plus d’une centaine de leaders des milieux communautaires,
du monde des affaires et du secteur gouvernemental, incluant des jeunes leaders,
participeront au Sommet 2008 sur le leadership, qui se tiendra le mercredi
13 février prochain, à Ottawa, pour lancer le nouveau programme de recherches
sur les politiques publiques des RCRPP, Tisser des liens avec les Canadiens.
« Les Canadiens sont profondément attachés à leur pays et ils s’inquiètent de
l’avenir », de souligner Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP. « Le
Sommet permettra de réunir des leaders qui s’emploieront à déterminer ce qu’il
faut faire pour relever les grands défis auxquels notre pays fait face ».
Les RCRPP sont parvenus à identifier, à partir de leurs dialogues délibératifs et de
leurs recherches, cinq défis à relever qui ont une importance déterminante pour
réaliser la vision du Canada à laquelle les Canadiens aspirent : la citoyenneté, la
diversité, la productivité, la santé et le vieillissement de notre population, et
l’environnement.
La tenue récente d’une série de délibérations avec des leaders partout au pays a
aussi permis d’identifier quatre thèmes majeurs, qui ont une incidence sur chacun
de ces défis : la nécessité d’un leadership, le rôle du secteur public, l’importance
de la place du Canada dans le monde et la nécessité de se pencher sur les
difficultés qui affligent les Autochtones au pays.
Les participants au Sommet seront appelés à considérer ces défis et ces thèmes,
et on leur demandera de déterminer les possibilités et les obstacles les plus
urgents à surmonter pour permettre au Canada d’aller de l’avant.
« Nous sollicitons des conseils pour établir ce que sont les besoins en matière de
politiques publiques qui permettront au Canada de se préparer à relever ces défis,
de sorte que nous pourrons concevoir nos recherches pour répondre à ces
besoins », d’ajouter Manson Singer. « Les RCRPP sont déterminés à travailler de
concert avec les Canadiens pour trouver des stratégies innovatrices en matière de
politiques qui contribueront à renforcer le Canada et à instaurer la société juste,
prospère et inclusive à laquelle nous aspirons ».
« Le Canada s’est révélé un grand succès en tant que nation et il est un leader au
sein des pays développés. Mais, il nous reste beaucoup à faire pour s’assurer que
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tous nos citoyens pourront partager notre immense potentiel et nos succès futurs.
Les RCRPP estiment que les citoyens peuvent faire un apport important à
l’orientation de l’avenir du Canada par l’intermédiaire de recherches et de dialogue
sous le thème Tisser des liens avec les Canadiens ».
Ne manquez pas de prendre connaissance du message e-network de la
semaine prochaine qui contiendra un compte rendu du Sommet.
Dialogues délibératifs connexes réalisés par les RCRPP
Les RCRPP ont initié et dirigé des dialogues publics sur des enjeux économiques
et sociaux qui ont une importance déterminante pour les Canadiens. Les rapports
suivants sur des dialogues délibératifs nationaux donnent un aperçu des défis qui
seront considérés par les participants au Sommet 2008 sur le leadership. Veuillez
cliquer sur les divers titres pour consulter ou télécharger les rapports.
Dialogue entre citoyens sur l’avenir du Canada : Un contrat social pour le 21e
siècle – Ce rapport contient une analyse approfondie des conclusions majeures
tirées des dix séances de dialogue, d’une durée d’une journée chacune, qui se
sont déroulées partout au pays en 2003. Plus de 400 personnes, choisies au
hasard et représentatives de la population, furent appelées à développer leur vision
de ce que serait le Canada dans dix ans et à déterminer le rôle que les individus,
les collectivités, les gouvernements et le marché devraient jouer pour qu’elle se
réalise.
Vers un plan d’action pour le Canada : Notre vision, nos valeurs et nos
actions – Ce rapport est l’aboutissement d’un dialogue et d’un sommet national
d’une durée de trois jours et demi, auxquels ont participé 144 jeunes Canadiens
choisis au hasard, provenant de toutes les régions du pays et de tous les horizons,
et possédant une diversité d’antécédents culturels. Le rapport présente leur vision
du Canada, les valeurs qui l’ont inspirée et les actions à prendre pour que cette
vision devienne une réalité dans les domaines névralgiques de l’apprentissage, du
travail, de la santé, de l’environnement et de la citoyenneté.
Connecting Young People, Policy and Active Citizenship – Ce rapport, publié
en mai 2006, donne un aperçu des incidences sur les politiques publiques qui sont
associées à la vision des jeunes.
Renforcer la fédération : Dialogue entre citoyens sur le partage des fonds
publics pour un Canada meilleur – Publié en 2006, ce rapport présente l’optique
des citoyens sur la façon dont nos gouvernements devraient procéder au partage
des fonds publics. Les citoyens soutiennent qu’une vision de ce que nous
cherchons à réaliser en tant que pays, et non pas la capacité fiscale des
gouvernements, devrait servir de point de départ. Les séances de dialogue furent
réalisées par les RCRPP à la demande du Comité consultatif sur le déséquilibre
fiscal du Conseil de la fédération, que dirigent les premiers ministres au pays.
Rapport sur le dialogue entre Canadiens sur l’avenir des soins de santé au
Canada – Ce rapport, qui fut préparé par les RCRPP à la demande de la
Commission Romanow sur les soins de santé, donne un aperçu des valeurs des
citoyens et de leurs choix prioritaires en matière de soins de santé. Il révèle que les
Canadiens partagent un ensemble de valeurs de base concernant les soins de
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santé au Canada. Les citoyens les ont utilisées pour offrir un ensemble
d’orientations en vue de guider l’avenir du système de soins de santé.
La qualité de vie au Canada : Bulletin des citoyens et citoyennes – Préparé en
2000, ce rapport donne un aperçu de ce que les citoyens jugent essentiel pour la
qualité de vie au pays et sur la façon dont on peut évaluer le Canada par rapport à
cette norme. Les RCRPP ont organisé 40 séances de dialogue avec des
Canadiens afin de brosser un tableau de ce qu’il faudrait inclure dans une
évaluation nationale de notre qualité de vie.
Asking Citizens What Matters for Quality of Life in Canada – Results of
CPRN's Public Dialogue Process – Ce rapport contient une analyse thématique
détaillée du contenu des délibérations des groupes de dialogue et des réponses
aux questionnaires remplis par les participants avant et après la tenue des séances
de dialogue.
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