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CPRN to Conduct Youth Dialogue on Creating the
Newfoundland and Labrador for the Future
June 5, 2008 – Young people in Newfoundland and Labrador will be engaged in a
province-wide dialogue conducted by Canadian Policy Research Networks in
support of making the province their place of choice to live and work, and to support
the development of the province’s Youth Retention and Attraction Strategy, the
Honourable Danny Williams, Premier of Newfoundland and Labrador, announced
today.
“We need to move quickly and decisively in the development of a comprehensive
Youth Retention and Attraction Strategy to encourage young people to stay in our
province. Our province has reached a new era and has turned the corner to a bright
and prosperous future. Newfoundland and Labrador has always been a preferred
place to live and work, and now improved economics and increasing opportunities
have made staying in our province a viable option for our young people,” said
Premier Williams.
The study features a series of 12 deliberative dialogues with young people,
randomly selected, aged 18 to 30. The dialogues will be held in 10 centres within
the province and in two centres elsewhere in Canada where young people from the
province have moved. The dialogues will be held in September and followed by a
provincial youth summit in November that brings together 160 participants in the
dialogues and 40 community and business leaders.
“This project belongs to the young people of Newfoundland and Labrador,” says
Sharon Manson Singer, CPRN President. “Engaging young people and getting their
perspectives and ideas to define the kind of province they want to live in is
fundamental to achieving the purpose of the Provincial Government’s Youth
Retention and Attraction Strategy and reversing out-migration.”
To read or download the announcement news release and background information,
click here.
Assessing the Role of Evidence in Developing Healthy Public Policy
Policy-makers are often challenged when producing public policy to consider the
role of evidence, especially scientific evidence. CPRN Research Fellow Patrick
Fafard (University of Ottawa) explores this challenge in Evidence and Healthy
Public Policy: Insights from Health and Political Sciences, which was produced
for the National Collaborating Centre for Healthy Public Policy in collaboration with
file:///U|/e-network%20html/e-network%20June%205%202008.htm (1 of 4)6/5/2008 6:44:37 AM

e-network e-net
work e-network
e-network e-net
work e-network
e-network e-net
work e-network
e-network e-net
work e-network
e-network e-net
work e-network
e-network e-net
work e-network

e-network

Canadian Policy Research Networks.
The report focuses on two linked questions: what constitutes evidence in policymaking, and what models of policy-making are available in political science that can
inform our understanding of how evidence is used or not used to develop healthy
public policy?
Fafard offers a critical account of the extent to which scientific evidence can be
used to make public policy. The goal is to build a bridge between the somewhat
linear conception of policy-making dominant in the health sciences and several
more complex and quite challenging accounts of policy-making drawn from political
(and policy) science. With this backdrop, he offers insight into how policy gets made
and offers, by way of conclusion, six propositions to guide those who wish to bring
evidence to bear to shape the broad public policies that affect the health of
Canadians.
To read or download Evidence and Healthy Public Policy, click here.
The National Collaborating Centre for Healthy Public Policy seeks to increase the
expertise of public health actors across Canada in healthy public policy through the
development, sharing and use of knowledge. It is one of six centres, located across
Canada and funded by the Public Health Agency of Canada, each with a mandate
for knowledge synthesis, translation and exchange in a different area of public
health.

Les RCRPP animeront un dialogue avec des jeunes sur leur
participation à la création de Terre-Neuve et Labrador de
l’avenir
Le 5 juin 2008 – Des jeunes de Terre-Neuve et Labrador participeront à un
dialogue que les Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques
animeront à l’échelle de la province dans le but d’inciter nos jeunes à faire le choix
de vivre et de travailler dans la province, et d’appuyer l’élaboration de la Stratégie
de la province visant à les attirer et à les retenir dans la province, a annoncé
aujourd’hui l’honorable Danny Williams, premier ministre de Terre-Neuve et
Labrador.
« Nous devons agir rapidement et de façon décisive en vue de mettre au point une
stratégie globale visant à attirer et à retenir les jeunes, et à les encourager à
demeurer dans la province. Notre province est entrée dans une ère nouvelle et elle
s’est engagée dans la voie d’un avenir prospère et prometteur. Terre-Neuve et
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Labrador a toujours été un lieu de choix pour y vivre et travailler mais, dorénavant,
l’amélioration des conditions économiques et la multiplication des possibilités ont
rendu la décision de demeurer dans la province une option viable pour nos
jeunes », d’ajouter le premier ministre Williams.
L’étude comprend un ensemble de 12 dialogues délibératifs avec des jeunes,
choisis au hasard et âgés de 18 à 30 ans. Les dialogues se tiendront dans 10
centres à l’intérieur de la province et dans deux centres ailleurs au Canada, dans
lesquels des jeunes de la province se sont installés. Les dialogues se dérouleront
en septembre et ils seront suivis d’un sommet provincial des jeunes, qui aura lieu
en novembre; ce sommet regroupera 160 participants aux dialogues et 40
dirigeants des milieux communautaires et du monde des affaires.
« Ce projet appartient aux jeunes de Terre-Neuve et Labrador », d’indiquer Sharon
Manson Singer, présidente des RCRPP. « La participation des jeunes et l’obtention
de leurs visions et de leurs idées pour définir le type de province dans laquelle ils
entendent vivre sont des éléments fondamentaux pour atteindre l’objectif de la
stratégie gouvernementale visant à attirer et à conserver les jeunes, et à mettre fin
ainsi à leur exode ».
Pour consulter ou télécharger le communiqué portant sur l’annonce de ce projet
ainsi que des renseignements de base sur celui-ci, veuillez cliquer ici.
Évaluation du rôle des preuves scientifiques dans l’élaboration de
politiques publiques favorables à la santé
Lorsqu’ils élaborent des politiques publiques, les décideurs doivent souvent faire
face au défi de considérer le rôle des données probantes, notamment celui des
preuves scientifiques. Patrick Fafard (Université d’Ottawa), agrégé de recherche
aux RCRPP, examine ce défi dans le rapport intitulé Données probantes et
politiques publiques favorables à la santé : pistes fournies par les sciences
de la santé et la science politique, qui fut préparé pour le Centre de collaboration
nationale sur les politiques publiques et la santé, en collaboration avec les
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques.
Le rapport met l’accent sur deux questions connexes : En quoi consistent des
données probantes dans le contexte du processus d’élaboration des politiques et
quels sont les modèles d’élaboration des politiques disponibles en science politique
que l’on peut utiliser pour éclairer notre compréhension de la façon dont des
données probantes sont ou ne sont pas utilisées au moment d’élaborer des
politiques publiques favorables à la santé ?
Fafard présente une analyse critique de la mesure dans laquelle des preuves
scientifiques peuvent être utilisées pour élaborer des politiques publiques. L’objectif
visé est celui de jeter des ponts entre, d’une part, la conception quelque peu
linéaire de l’élaboration des politiques qui domine dans les sciences de la santé et,
d’autre part, plusieurs considérations plus complexes et très stimulantes tirées de
la science politique et de la science appliquée aux politiques. À partir de cette toile
de fond, l’auteur fournit des pistes sur la façon dont les politiques sont conçues et il
présente, en guise de conclusion, six propositions en vue de guider ceux qui
souhaitent que des données probantes contribuent à façonner les grandes
politiques publiques dont les incidences se font sentir sur la santé des Canadiens.
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Pour consulter ou télécharger Données probantes et politiques publiques
favorables à la santé, veuillez cliquer ici.
Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
s’emploie à enrichir les compétences des acteurs de santé publique intéressés aux
politiques publiques favorables à la santé au Canada, en stimulant le
développement, le partage et l’utilisation des connaissances. Il s’agit de l’un des six
centres financés par l’Agence de santé publique du Canada et situés à divers
endroits au pays; chacun d’entre eux possède un mandat de synthèse, de partage
et d’échange de connaissances dans un champ différent de la santé publique.
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