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A Message from CPRN President Sharon Manson Singer

December 4, 2008
Dear Friends of CPRN,

On behalf of the CPRN Board of Directors and staff, I want to thank you for your 
continued support for CPRN over the past year. 

Interest in CPRN and its commitment to high quality, independent socio-economic 
policy research and dialogue continues to grow! During the year, CPRN produced 
29 reports addressing critical public policy issues including productivity and skills 
development, youth engagement and health care reform. Downloads from our 
website exceeded 2.5 million. All our publications are available free to the non-profit 
sector, academic researchers and government decision-makers across Canada as 
well as around the world. The success of our Web-based distribution of research 
reports and information positions CPRN as the leading socio-economic policy think 
tank in Canada! 

This year we launched an exciting new research program, Connecting with 
Canadians. It is rooted in the values and priorities of Canadians as expressed to us 
in deliberative dialogues over the last several years and what Canadians expect 
from government, business and community organizations and what they believe, as 
citizens, we should give back to society. In addition, we conducted a major youth 
engagement initiative for the Government of Newfoundland and Labrador to identify 
strategies and opportunities to ensure that Newfoundland and Labrador is the 
province of choice for young people. 

The current economic uncertainty is challenging for all Canadians. It will test our 
governments and the ability of our public services to adapt to provide needed 
economic and social support that mitigates the downturn. In this environment, we 
are convinced there is a critical role for the independent advice that CPRN offers. 
We intend to contribute to the public discussion and to inform our leaders and 
decision-makers of policy ideas to address this challenge. 

Your support for CPRN’s voice and high quality research is important. I hope you 
will consider making a donation to CPRN. We do not have core support for the 
important work carried out by CPRN. Without your help, we will not be able to 
sustain the contribution that we make to enrich the public discourse in Canada. 
Please give generously. Click here to make your tax-deductible gift by credit card 
via a secure site. An e-receipt will be sent to you. Or, you can send a cheque to 
CPRN, 214-151 Slater Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1P 5H3.
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If you or your organization would like more information on how you can support 
CPRN in its work, please contact info@cprn.org.

If you have already made a gift in support of our work, a heartfelt thank you. And to 
our new donors, thank you!

Thank you for your continued support.

Happy Holidays and a Happy New Year!

Sharon Manson Singer, President
Canadian Policy Research Networks

Glen Roberts Appointed Vice-President, 
Research and Development

CPRN President Dr. Sharon Manson Singer has announced the appointment of Dr. 
Glen Roberts as Vice-President, Research and Development. Dr. Roberts will be 
responsible for coordinating CPRN’s public policy research activity including 
implementation of its Connecting with Canadians research agenda as well as its 
development campaign. The appointment is effective December 1, 2008.

Dr. Roberts is an acknowledged leader in health policy analysis in Canada. He has 
managed numerous studies for governments and leading health care providers. He 
is familiar with all aspects of health care delivery in Canada and its challenges 
including health care reform and strengthening primary care delivery, technological 
innovation in health systems, and in developing physician supply and needs models 
based on disease and risk factors. Other major projects Dr. Roberts has led include 
the synthesis of the Primary Care Transition Fund; Enhancing Interdisciplinary 
Collaboration in Primary Health Care, a major Pan-Canadian consultation focused 
on collaboration; and the development of a Directional Plan with the British 
Columbia government.

Since 2002, Dr. Roberts has been Director of Health Programs for the Conference 
Board of Canada. He also coordinated the operations of the Board’s health 
networks including the Centre for Health Science and Technology, the Centre for 
Health System Design and Management, the Leaders’ Roundtable on HHR and the 
Canadian Centre for Environmental Health. Prior to his work at the Conference 
Board, Dr. Roberts worked in the area of professional regulation while continuing to 
practice.

Dr. Roberts has authored or led over 100 publications. He has formal training in 
Continuous Quality Improvement, Six Sigma and root cause analysis. Dr. Roberts is 
a skilled facilitator with experience working with leaders from both the public and 
private sectors. He received his BSc from the University of Western Ontario in 1985 
and his Doctor of Chiropractic (DC) from the Canadian Memorial Chiropractic 
College in 1989. Dr. Roberts has worked in hospitals in Canada and abroad.
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Fond Farewells...

CPRN has bid adieu to two staff:

●     Ron Saunders, Vice-President, Research has joined the Institute for Work 
and Health in Toronto as Senior Scientist. He joined CPRN in 2003 to lead 
CPRN’s Work Network. Prior to joining CPRN, Ron had a successful career 
with the Ontario Public Service including the position of Assistant Deputy 
Minister, Policy, Communications, and Labour Management Services in the 
Ministry of Labour. Ron is a recognized expert in labour market and skills 
development issues. He led the development of many research programs at 
CPRN including Vulnerable Workers, Achieving Access and Excellence in 
Canada’s Post-Secondary Institutions, and Pathways for Youth to the Labour 
Market.

●     Sylvie Cantin, Director of Civic Engagement, joined CPRN on secondment 
from the Government of Canada in January 2008. She has returned to 
Health Canada as Regional Director, Health Products and Food in Montreal 
(where she will be close to her recently born grandson). At CPRN, Sylvie 
directed the Newfoundland and Labrador Youth Engagement project.

“We wish both Ron and Sylvie well,” said CPRN President Sharon Manson Singer. 
“Both contributed greatly to CPRN’s success.”

2007-08 Annual Report Posted

CPRN’s 2007-08 Annual Report is now available. To read or download the report, 
click here.
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Un message de Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP

Le 4 décembre 2008
Chers amis des RCRPP, 

Au nom des membres du conseil d’administration et du personnel des RCRPP, je 
tiens à vous remercier de l’appui soutenu que vous avez accordé aux RCRPP 
pendant la dernière année. 

L’intérêt à l’égard des RCRPP et de leur engagement visant à réaliser des 
dialogues et des recherches de haute qualité et non partisanes sur les politiques 
socioéconomiques continue de s’accroître ! Pendant l’année, les RCRPP ont 
produit 29 rapports portant sur des enjeux cruciaux des politiques publiques, y 
compris la productivité et le perfectionnement des compétences, la participation 
des jeunes et la réforme des soins de santé. Les téléchargements à partir de notre 
site Web ont dépassé les 2,5 millions d’exemplaires. Toutes nos publications sont 
accessibles sans frais par les intervenants du secteur à but non lucratif, les 
chercheurs universitaires et les décideurs gouvernementaux au pays et partout 
dans le monde. La réussite de la diffusion par l’intermédiaire de l’Internet de nos 
rapports de recherche et de nos informations a permis d’assurer aux RCRPP un 
positionnement en tant que chef de file des centres d’analyse des politiques 
socioéconomiques au Canada ! 

Nous avons lancé cette année un nouveau programme de recherche fascinant, 
Tisser des liens avec les Canadiens. Il est ancré dans les valeurs et les priorités 
que les Canadiens nous ont exprimées dans le cadre de dialogues délibératifs qui 
se sont tenus au fil des années et qui ont permis de préciser ce que les Canadiens 
attendent des gouvernements, du monde des affaires et des organismes 
communautaires, et ce que, à leur avis, ils doivent donner en retour à la société en 
tant que citoyens. De plus, nous avons dirigé une initiative majeure de participation 
des jeunes à la demande du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador afin de 
déterminer des stratégies et des possibilités pour faire en sorte que Terre-Neuve et 
Labrador soit la province de choix des jeunes. 

L’incertitude économique actuelle représente un défi pour tous les Canadiens. Elle 
mettra à l’épreuve nos gouvernements et l’aptitude de nos services publics à 
s’adapter pour offrir l’aide économique et sociale nécessaire pour limiter les effets 
de la contraction. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que les conseils 
non partisans qu’offrent les RCRPP ont un rôle crucial à jouer. Nous entendons 
contribuer au débat public et présenter à nos leaders et à nos décideurs des 
énoncés de politiques qui permettront de relever ce défi. 

Votre appui visant à permettre aux RCRPP de s’exprimer et de produire des 
recherches de haute qualité est important. J’ose espérer que vous envisagerez de 
faire un don aux RCRPP. Nous ne disposons pas du soutien de base dont les 
RCRPP ont besoin pour réaliser leurs importants travaux. Sans votre aide, nous ne 
serons pas en mesure de maintenir l’apport que nous faisons en vue d’enrichir le 
débat public au Canada. Nous vous incitons à donner généreusement. Veuillez 
cliquer ici pour verser un don, déductible de votre revenu imposable, à l’aide d’une 
carte de crédit en utilisant un site sécurisé. Un reçu vous sera transmis par voie 
électronique. Ou encore, vous pouvez faire parvenir un chèque aux RCRPP, au 
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214-151, rue Slater, Ottawa (Ontario), Canada, K1P 5H3.

Si vous ou votre organisme désirez obtenir de plus amples renseignements sur la 
façon dont vous pouvez aider les RCRPP dans la poursuite de leurs travaux, 
veuillez communiquer avec nous à l’adresse : info@cprn.org.

Si vous avez déjà versé un don en vue de soutenir nos travaux, nous vous 
transmettons nos remerciements les plus sincères. Et à nos nouveaux donateurs, 
nous disons un grand merci !

Nous vous remercions de votre appui soutenu.

Joyeuses fêtes et Bonne et Heureuse Année !

Sharon Manson Singer, présidente
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques

Nomination de Glen Roberts à titre de vice-président,
Recherche et développement

Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP, a annoncé la nomination de Glen 
Roberts à titre de vice-président, Recherche et développement. M. Roberts aura la 
responsabilité de coordonner les activités de recherche sur les politiques des 
RCRPP, y compris la mise en application de son programme de recherche Tisser 
des liens avec les Canadiens ainsi que sa campagne de développement. Sa 
nomination est entrée en vigueur le 1er décembre 2008. 

Glen Roberts est un chef de file reconnu dans le domaine de l’analyse de la 
politique de la santé au Canada. Il a dirigé de nombreuses études pour des 
organismes gouvernementaux et de grands fournisseurs de soins de santé. Il est 
familier avec tous les aspects de la prestation des soins de santé au Canada et 
des défis qu’elle pose, y compris la réforme des soins de santé et le renforcement 
de la prestation des soins primaires, l’innovation technologique dans les systèmes 
de soins de santé, ainsi que l’évolution de l’offre de médecins et l’élaboration de 
modèles des besoins fondés sur les maladies et les facteurs de risque. Parmi 
d’autres grands projets qu’il a dirigés, mentionnons, les suivants : le Fonds pour 
l’adaptation des soins de santé primaires; l’Initiative pour l’amélioration de la 
collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires, une importante 
consultation à l’échelle pancanadienne axée sur la collaboration; et l’élaboration 
d’un Plan d’orientation pour le gouvernement de la Colombie-Britannique. 

Depuis 2002, Glen Roberts occupait le poste de directeur des Programmes de la 
santé au Conference Board du Canada. Il a aussi coordonné le fonctionnement 
des réseaux de la santé du Board, y compris le Centre for Health Science and 
Technology, le Centre for Health System Design and Management, la Leaders’ 
Roundtable on HHR et le Canadian Centre for Environmental Health. Avant 
d’occuper son poste au Conference Board, il a œuvré dans le domaine de la 
réglementation professionnelle, tout en assurant le fonctionnement de sa pratique.

M. Roberts a rédigé ou dirigé la préparation de plus de 100 publications. Il possède 
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aussi une formation structurée en amélioration continue de la qualité, en 
méthodologie Six Sigma et en analyse de cause racine. M. Roberts est un 
facilitateur qualifié qui possède une expérience de travail auprès de leaders dans 
les secteurs public et privé. Il détient un baccalauréat en science qu’il a obtenu de 
l’Université Western Ontario en 1985 et un doctorat en chiropratique que lui a 
décerné le Canadian Memorial Chiropractic College en 1989. Il a aussi travaillé 
dans des hôpitaux au Canada et à l’étranger.

Des adieux chaleureux...

Les RCRPP ont dit au revoir à deux membres du personnel :

●     Ron Saunders, vice-président responsable de la Recherche, s’est joint à 
l’Institute for Work and Health de Toronto à titre de scientifique principal. Il 
s’était joint aux RCRPP en 2003 pour diriger le Réseau de la main-d’œuvre. 
Avant de se joindre aux RCRPP, il avait poursuivi une carrière fructueuse 
au sein de la fonction publique de l’Ontario, où il a occupé, entre autres, le 
poste de sous-ministre adjoint responsable de la Division des politiques, des 
communications et des services de gestion de la main-d’œuvre au ministère 
du Travail de l’Ontario. Ron Saunders est un spécialiste reconnu des 
questions du marché du travail et de la mise en valeur des compétences. Il 
a dirigé l’élaboration de plusieurs programmes de recherche aux RCRPP, y 
compris les suivants : Travailleurs vulnérables, Assurer l’excellence et 
l’accessibilité dans les établissements d’enseignement postsecondaire au 
Canada et Voies d’accès des jeunes au marché du travail. 

●     Sylvie Cantin, directrice de la Participation civique, s’était jointe aux 
RCRPP dans le cadre d’une entente de détachement avec le gouvernement 
canadien. Elle est retournée à Santé Canada pour occuper le poste de 
directrice régionale, Produits de santé et des aliments, à Montréal (où elle 
se rapprochera de son petit-fils, né récemment). Au sein des RCRPP, elle a 
dirigé le projet de la Participation des jeunes à Terre-Neuve et Labrador. 

« Nous transmettons des vœux de succès tant à Ron qu’à Sylvie », d’indiquer 
Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP. « Ils ont tous deux contribué 
grandement à la renommée des RCRPP ». 

Rapport annuel 2007-2008 maintenant accessible

Le Rapport annuel 2007-2008 des RCRPP est maintenant disponible. Pour le 
consulter ou le télécharger, veuillez cliquer ici.
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