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News from CPRN: Presentations and a Hidden Gem
Thursday, September 21, 2006 -This week's edition of e-network features
presentations by David Hay, Director of the Family Network, and by CPRN
Research Fellow, Judith Maxwell. You'll also find a new feature we're calling Hidden
Gems, CPRN research from a few years ago that is still relevant today, or still being
downloaded regularly by researchers using our Web site.
Presentations
The Challenges of Transferring Knowledge – Every year leaders from independent
think tanks across Canada gather to compare notes at a meeting called Think Link.
The event is organized by The Pierre Elliott Trudeau Foundation and Rights and
Democracy. Judith Maxwell, CPRN’s founder and former President, addressed the
topic in her presentation, The Challenges of Transferring Knowledge. To access or
download a copy of her presentation, click here.
Medicare at a Crossroads – Judith Maxwell was a guest speaker at Globe and Mail
columnist Jeffrey Simpson’s class, “Dilemmas and Opportunities in Canadian Public
Policy” at the University of Ottawa’s Faculty of Law. To access or download a copy
of her seminar presentation, Medicare at a Crossroads, click here.
Building Blocks for Strong Communities: Small- and Medium-Sized Organizations in
Canada – The Director of CPRN’s Family Network, David Hay, made this
presentation to the School of Public Administration at the University of Victoria. His
presentation is based on the ground-breaking CPRN/Imagine Canada publication of
the same name which demonstrated how non-profits pack an economic punch, but
lack the kind of public support their private enterprise counterparts enjoy. To
download or access a copy, click here.
Hidden Gems
Training for the New Economy – A Synthesis Report, by Gordon Betcherman, Katie
Davidman and Kathryn McMullen, 1998. The report found gaps in training and
outlined a framework for skills development, while discussing the role of individuals,
employers, training providers and government. Some lessons might be learned from
this eight-year-old paper in light of a new report written by Mark Goldenberg for
CPRN and the Canadian Council on Learning. Employer Investment in Workplace
Learning in Canada shows that too many Canadians are still not getting the training
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they need. To access or download a copy of the older work, click here. To access
the new report, click here.
Coming Up Next Week
Social Sustainability in Vancouver – A CPRN research paper about the city named
the Most Liveable City in the World in 2005, which is now moving away from social
inclusion and social sustainability.

Des nouveautés en provenance des RCRPP : Présentations et
Perle cachée
Jeudi, le 21 septembre 2006 – L’édition de cette semaine du message e-network
met en relief des présentations de David Hay, directeur du Réseau de la famille, et
de Judith Maxwell, agrégée de recherche aux RCRPP. Vous y trouverez aussi une
nouvelle rubrique qui s’intitule « Perles cachées »; il s’agit de recherches réalisées
par les RCRPP, il y a quelques années, qui sont encore pertinentes de nos jours
ou qui font toujours l’objet à l’heure actuelle de téléchargements réguliers par des
chercheurs qui visitent notre site Web.
Présentations
Les défis de la transmission du savoir – Chaque année, des leaders d’instituts de
recherche indépendants provenant de partout au Canada se réunissent pour
échanger des idées dans le cadre d’une rencontre appelée Think Link.
L’événement est organisé par La Fondation Pierre Elliott Trudeau et Droits et
Démocratie. Judith Maxwell, fondatrice et ancienne présidente des RCRPP, a
abordé le sujet dans sa présentation intitulée Les défis de la transmission du
savoir. Pour consulter ou télécharger un exemplaire de sa présentation, veuillez
cliquer ici.
L’assurance-maladie à la croisée des chemins – Judith Maxwell fut conférencière
invitée au cours que donne Jeffrey Simpson, chroniqueur au Globe and Mail, à la
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa sous le thème « Dilemmes et possibilités
associés aux politiques publiques au Canada ». Pour consulter ou télécharger un
exemplaire de sa présentation, veuillez cliquer ici.
Composantes de base pour des communautés dynamiques : Profil des petits et
moyens organismes au Canada – David Hay, directeur du Réseau de la famille des
RCRPP, a fait cette présentation à l’École d’administration publique de l’Université
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de Victoria. Cet exposé est fondé sur l’ouvrage du même nom publié par les
RCRPP et Imagine Canada, dans lequel on démontre que, même s’ils représentent
une véritable force économique, les organismes à but non lucratif ne reçoivent
toutefois pas l’appui que le public accorde à leurs homologues, les entreprises du
secteur privé. Pour consulter ou télécharger un exemplaire de sa présentation,
veuillez cliquer ici.
Perles cachées
La formation et la nouvelle économie – Un rapport de synthèse, préparé par
Gordon Betcherman, Katie Davidman et Kathryn McMullen, 1998. Ce rapport fait
état de carences au niveau de la formation professionnelle et il propose un cadre
pour la mise en valeur des compétences, en plus d’examiner les rôles des
individus, des employeurs, des fournisseurs de formation et des gouvernements.
Certaines leçons peuvent être tirées de cette étude, réalisée il y a maintenant huit
ans, à la lumière d’un nouveau rapport que Mark Goldenberg a rédigé pour les
RCRPP et le Conseil canadien sur l’apprentissage. Dans Investissements des
employeurs dans l’apprentissage en milieu de travail au Canada, l’auteur indique
que des nombres trop élevés de Canadiens ne reçoivent toujours pas la formation
dont ils ont besoin. Pour consulter ou télécharger un exemplaire de l’ancien
ouvrage, veuillez cliquer ici. Pour avoir accès au nouveau rapport, cliquez ici.
À venir la semaine prochaine
Viabilité sociale à Vancouver – Un document de recherche des RCRPP sur la ville
de Vancouver, qui fut désignée « la ville la plus agréable à vivre » en 2005, indique
qu’elle est en voie maintenant de s’éloigner de son modèle d’intégration sociale et
de viabilité sociale.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/lbecker/Desktop/e-network%20September%2021%202006.htm (3 of 3)20/09/2006 2:48:20 PM

