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Vancouver – Move Now to Keep it the World’s Most
Liveable City
Thursday, September 28, 2006 – A year ago The Economist named Vancouver
“The World’s Most Liveable City.” It has features other cities can only envy: a
breathtaking mix of ocean and mountain, a vibrant multi-ethnic population, and a
culture of innovation and eco-sensitive practices and policies.
And yet, too many residents are being excluded from enjoying, taking part in and
contributing to everything Vancouver has to offer.
That is why the City of Vancouver, in partnership with the Vancouver Foundation
and the United Way of the Lower Mainland, commissioned Canadian Policy
Research Networks to study the population and begin the process of dealing with
the challenges it faces. The result is the research paper, Social Sustainability in
Vancouver, by Merrill Cooper.
Cooper found that adult and child poverty rates are among the highest in Canada,
homelessness has doubled, housing prices have soared out of reach of middle
income earners and the immigrant community – as much as it enriches the city – is
largely shut out of the job market.
The author says if Vancouver wants to offer all residents a share of its prosperity, it
will need renewed investments in health, education, settlement programs and social
services to make sure basic needs are being met.
But Cooper emphasizes Vancouver can’t do it alone. She says taking steps will
require help from provincial and federal governments – in collaboration with the
voluntary, private and public sectors. To access or download a copy of the report,
click here.
CPRN in the News
Ron Saunders, the Director of CPRN’s Work Network describes a different way of
grading and upgrading our universities and colleges in The Tyee, an on-line news
source in British Columbia. In the article headlined, Rating Our Universities,
Saunders discusses the need for a more nuanced approach to assessing the
quality of post-secondary institutions, and a new transparent process to improve
their quality. The article follows Saunders’ recent CPRN report Fostering Quality in
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Canada’s Post-secondary Institutions. To access or download a copy of Saunders’
op-ed in The Tyee, click here. For the report, click here.
Hidden Gem
Quality in PSE is a recurring and popular theme at CPRN. Measuring the Quality of
Post-secondary Education: Concepts, Current Practices and a Strategic Plan by
Ross Finnie and Alex Usher is the most downloaded paper on our Web site. It was
released in April 2005. Considering the current public debate over how to rank
universities in Canada, it might be worth another look.

Vancouver doit agir dès maintenant pour demeurer la ville la
plus habitable du monde
Jeudi, le 28 septembre 2006 – Il y a un an, la revue The Economist désignait
Vancouver comme la ville où il est le plus agréable de vivre au monde. Vancouver
a des caractéristiques qui font l’envie d’autres villes : des paysages spectaculaires
où océan et montagnes se rencontrent, une population multiethnique dynamique,
une culture d’innovation ainsi que des pratiques et politiques sensibles à
l’environnement.
Pourtant, un nombre trop important de résidents sont privés de la possibilité de
prendre plaisir, de participer et de contribuer à tout ce que Vancouver a à offrir.
Voilà pourquoi la ville de Vancouver, en partenariat avec la Vancouver Foundation
et United Way of the Lower Mainland, a demandé aux Réseaux canadiens de
recherche en politiques publiques d’étudier la population et d’amorcer la démarche
nécessaire pour donner suite aux défis auxquels la ville fait face. Cette étude a
donné lieu au rapport de recherche intitulé Viabilité sociale à Vancouver, préparé
par Merrill Cooper.
Mme Cooper a conclu ce qui suit : les taux de pauvreté chez les adultes et les
enfants sont parmi les plus élevés au Canada; le nombre de sans-abri a doublé;
les prix des logements ont monté en flèche et ne sont pas à la portée des
travailleurs à revenu moyen; et la collectivité d’immigrants – bien qu’elle contribue
à la valorisation de la ville – est, en grande partie, exclue du marché du travail.
L’auteure affirme que, si Vancouver souhaite offrir une part de sa prospérité à
l’ensemble des résidents, la ville aura besoin de nouveaux investissements dans la
santé, l’éducation, les programmes d’établissement des immigrants et les services
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sociaux pour s’assurer que les besoins fondamentaux sont satisfaits.
Cependant, Mme Cooper souligne que la ville de Vancouver ne peut agir seule.
Elle précise que, pour prendre les mesures qui s’imposent, la ville devra compter
sur l’aide des gouvernements provincial et fédéral – en collaboration avec les
secteurs bénévole, privé et public. Pour consulter ou télécharger le rapport, cliquez
ici.
Les RCRPP dans l’actualité
Dans The Tyee, un journal en ligne de la Colombie-Britannique, M. Ron Saunders,
directeur du Réseau de la main-d’œuvre des RCRPP, met en lumière une nouvelle
façon de procéder à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité de nos universités
et collèges. Dans son article, Rating Our Universities, il préconise une approche
plus nuancée pour évaluer la qualité des établissements postsecondaires et
propose un nouveau processus transparent d’amélioration de la qualité. Cet article
suit la récente publication de son rapport des RCRPP, Promouvoir la qualité dans
les établissements postsecondaires au Canada. Pour consulter ou télécharger
l’article de M. Saunders qui a paru en regard de l’éditorial dans The Tyee, cliquez
ici. Pour télécharger le rapport, cliquez ici.
Perle cachée
La qualité dans l’enseignement postsecondaire est un thème récurrent et populaire
au sein des RCRPP. Le rapport de recherche intitulé Measuring the Quality of Postsecondary Education: Concepts, Current Practices and a Strategic Plan, préparé
par Ross Finnie et Alex Usher, fait l’objet du plus grand nombre de
téléchargements à partir de notre site Web. Ce rapport a été publié en avril 2005.
Compte tenu du débat en cours sur le classement des universités au Canada, cela
vaut sûrement le coup d’y jeter un second regard.
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