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Connecting with Canadians Research Program Set

May 22, 2008 – Connecting with Canadians, a new five-year public policy 
research and dialogue program that will engage Canadians to address key issues 
such as citizenship, diversity and skills barriers, has been launched by Canadian 
Policy Research Networks. 

“Connecting with Canadians will respond to current issues, identify emerging 
challenges and find solutions to pressing problems based on the values and hopes 
of Canadians,” explains CPRN President Sharon Manson Singer. “We are confident 
the research we produce will be valuable to Canadians and their leaders by 
stimulating policy discussions and contributing to decision-making.”

A unique feature of Connecting with Canadians is its commitment to greater 
engagement of young Canadians in policy issues, says Manson Singer. Young 
people will participate in the research and dialogue. “We want to leave our young 
leaders with a legacy of skills and interest in Canada’s public affairs.” 

Connecting with Canadians draws on a framework of expectations and obligations: 
what Canadians say they expect from government, business and community 
organizations and what they believe, as citizens, we should give back to society. 
Together, this set of expectations and obligations represents a vision of the Canada 
that Canadians want.

CPRN identified from its deliberative dialogues and research five challenges to 
address in public policy research that are critical to achieving this vision: citizenship; 
diversity; productivity and skills; health and our aging population; and the 
environment. Connecting with Canadians will address these challenges to find 
innovative policy ideas to move Canada forward. 

The policy challenges were discussed with leaders from across Canada and 
reviewed at CPRN’s Leadership Summit 2008 in Ottawa in February. Summit 
participants, community, business, government and young leaders confirmed their 
importance and identified key barriers and opportunities to address them. 

Planned Connecting with Canadians research and dialogue initiatives include: 

• A series of dialogues on citizenship to explore different aspects of what it means 
to be a Canadian in the 21st century, connected to Connecting with Canadians 
research priorities.
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• A national dialogue on how to foster a sense of belonging among all residents of 
Canada while celebrating cultural differences in a diverse society.

• Research to address barriers to skills development at different stages of life.

• Examining the challenges associated with geographic mobility within Canada and 
identifying ways that both sending and receiving communities can better manage 
this process.

• Integrating health care and social care: identifying models that can effectively link 
primary, specialized, and acute care with chronic care and social supports in the 
home.

• The environment – finding ways to increase individual and community greening.

To read Connecting with Canadians, Shaping Our Future, click here. For more 
information about the Connecting with Canadians research and dialogue program, 
click here.

We welcome your feedback. Write info@ConnectingwithCanadians.org.

Support Connecting with Canadians

CPRN needs your support to implement Connecting with Canadians. We are a non-
profit, independent public policy research organization. Your tax-deductible 
donation will help CPRN to carry out this research and contribute to moving Canada 
forward. To make a contribution by credit card through our website, click here. An e-
receipt will be sent to you. Or, send a cheque to CPRN, 214-151 Slater Street, 
Ottawa, Ontario, Canada, K1P 5H3.

Thank you!

CPRN Housing Intern Position Open

CPRN is looking for up to three interns to continue work in a research project on 
social housing. These positions are slated to begin July 1, 2008 and be completed 
by October 31, 2008. If you are interested in applying, click here for more 
information.
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Lancement du programme de recherches Tisser des liens
avec les Canadiens

Le 22 mai 2008 – Les Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques 
ont procédé au lancement de Tisser des liens avec les Canadiens, un nouveau 
programme de dialogues et de recherches sur les politiques publiques d’une durée 
de cinq ans, qui incitera les Canadiens à se pencher sur des enjeux majeurs 
comme la citoyenneté, la diversité et les obstacles au perfectionnement des 
compétences. 

« Tisser des liens avec les Canadiens s’emploiera à répondre aux problèmes 
actuels, à identifier de nouveaux défis et à trouver des solutions aux questions 
urgentes en se basant sur les valeurs et les aspirations des Canadiens », de 
souligner Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP. « Nous sommes 
confiants que les recherches que nous réaliserons seront utiles aux Canadiens et à 
leurs dirigeants en stimulant des débats sur les politiques et en contribuant à la 
prise de décisions ». 

Une caractéristique distinctive du programme Tisser des liens avec les Canadiens 
est sa détermination visant à faire participer davantage les jeunes Canadiens à 
l’examen des questions relatives aux politiques, d’indiquer Manson Singer. Les 
jeunes seront appelés à participer aux recherches et aux dialogues. « Nous 
voulons donner à nos jeunes leaders un bagage de compétences et d’intérêts à 
l’égard des affaires publiques au pays ». 

Tisser des liens avec les Canadiens repose sur un cadre constitué d’aspirations et 
de devoirs : d’une part, ce que les Canadiens nous ont dit qu’ils attendaient de leur 
gouvernement, du monde des affaires et des organismes communautaires et, 
d’autre part, ce que, à leur avis, nous devrions offrir en retour à la société, en tant 
que citoyens. Ensemble, cette série d’aspirations et de devoirs représente une 
vision du Canada à laquelle les Canadiens aspirent. 

À partir de leurs dialogues délibératifs et de leurs recherches, les RCRPP ont 
identifié cinq défis d’une importance cruciale et sur lesquels il faut se pencher dans 
le contexte des recherches sur les politiques publiques, afin que cette vision 
devienne une réalité : citoyenneté; diversité; productivité et compétences; santé et 
vieillissement de la population; et environnement. Tisser des liens avec les 
Canadiens se penchera sur ces défis afin de trouver des idées novatrices en 
matière de politiques qui permettront au Canada d’aller de l’avant. 

Ces défis en matière de politiques ont fait l’objet de discussions avec des leaders 
provenant de partout au Canada et ils furent passés en revue pendant le Sommet 
2008 des RCRPP sur le leadership, qui s’est tenu à Ottawa en février. Les 
participants au Sommet, constitués de dirigeants des milieux communautaires, du 
monde des affaires, du secteur gouvernemental et des groupes de jeunes, ont 
confirmé l’importance de ces défis et ils ont identifié des possibilités et des 
obstacles majeurs dont il faut tenir compte. 

Les initiatives projetées en matière de recherches et de dialogues dans le cadre du 
programme Tisser des liens avec les Canadiens comprennent les suivantes : 
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• Une série de dialogues sur la citoyenneté pour examiner les différents aspects de 
ce que signifie le fait d’être Canadien au 21e siècle, reliés aux priorités des 
recherches du programme Tisser des liens avec les Canadiens.

• Un dialogue national sur la façon de promouvoir un sentiment d’appartenance 
parmi tous les résidants du Canada, tout en respectant les différences culturelles 
au sein d’une société diversifiée.

• Des recherches visant à s’attaquer aux obstacles qui entravent le 
perfectionnement des compétences aux différentes étapes de la vie.

• Une analyse des défis reliés à la mobilité géographique au Canada et la 
détermination de moyens qui permettront aux collectivités d’origine et d’accueil de 
mieux gérer ce processus.

• Intégration des soins de santé et des services sociaux : déterminer des modèles 
qui permettent d’intégrer efficacement les soins primaires, les soins spécialisés et 
les soins de courte durée aux soins de longue durée et aux mesures de soutien 
social à domicile.

• Environnement – trouver des moyens d’accélérer le virage écologique à l’échelle 
individuelle et communautaire.

Pour prendre connaissance du rapport Tisser des liens avec les Canadiens, 
Façonner notre avenir, veuillez cliquer ici. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant le programme de recherches et de dialogues Tisser 
des liens avec les Canadiens, veuillez cliquer ici.

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Écrivez-nous à 
l’adresse : info@ConnectingwithCanadians.org. 

Appuyer l’initiative Tisser des liens avec les Canadiens

Les RCRPP ont besoin de votre appui pour mettre en application l’initiative Tisser 
des liens avec les Canadiens. Nous sommes un organisme de recherche sur les 
politiques publiques à but non lucratif et à caractère apolitique. Votre don, 
déductible du revenu imposable, aidera les RCRPP à réaliser ces recherches et 
contribuera à faire progresser le Canada. Pour faire un versement à l’aide d’une 
carte de crédit par l’intermédiaire de notre site Web, veuillez cliquer ici. Un reçu 
électronique vous sera ensuite expédié. Ou, faites parvenir un chèque aux RCRPP 
au 214-151, rue Slater, Ottawa (Ontario), Canada, K1P 5H3.

Merci de votre générosité ! 

Postes de stagiaire pour des recherches sur le logement aux RCRPP 

Les RCRPP sont à la recherche d’un maximum de trois stagiaires pour poursuivre 
des travaux dans le cadre d’un projet de recherche sur le logement social. Ces 
postes sont à combler pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008. 
Si vous êtes intéressé à soumettre votre candidature, veuillez cliquer ici pour 
obtenir de plus amples renseignements.
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