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Vancouver: The World’s Most Liveable City?
November 23, 2006 – No irony or sarcasm intended with that title. A year ago
Canada’s west coast beauty earned that honour. But there are serious questions
being asked about how long Vancouver can sustain this enviable reputation. Not
long, if certain harsh realities aren’t quickly addressed. In this commentary written
for The Tyee, the British Columbia on-line news source, the Director of CPRN’s
Family Network, David Hay, writes that an increasing number of citizens are being
excluded from enjoying, taking part in and contributing to this vibrant city.
The commentary was based on the CPRN report, Social Sustainability in
Vancouver, published in September, which was commissioned by the City of
Vancouver along with the United Way of the Lower Mainland and the Vancouver
Foundation.
To access David Hay’s commentary, Vancouver: World’s Most Liveable City?,
click here.
To access a copy of the report, Social Sustainability in Vancouver, click here.
New CPRN Web Site in the Works!
This winter, www.cprn.org will be getting a facelift. You will see changes in colour,
graphics, search functions and the way information is presented. Here are some of
the improvements we’re planning:
• A new look and feel;
• What’s New will be front and centre, giving you a clear idea of what is going on at
CPRN;
• Friendlier navigation and search tools to help you more easily find the information
you need;
• More direct access to our publications;
• A top downloads feature.
If you have any ideas on ways to improve the site – things you like, things you don’t
– please let us know by sending a message to: website@cprn.org. Watch for the
debut of the new and improved www.cprn.org site this winter!
Hidden Gem
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MPs in Ottawa are still grappling with the political football known as the Federal
Accountability Act. The question now being whether the Conservatives can get it
passed into law, in a form they find acceptable, before another election. In light of
all the changes made to the Act (the Senate made more than 100 amendments –
the Conservatives have just added one of their own on convention fees), this might
be a good time to review the citizens’ perspective in accountability. In
Transparency, Trust and Citizen Engagement – What Canadians Are Saying
About Accountability, the authors drew on four CPRN citizens’ dialogues,
involving more than 1,600 randomly selected Canadians from coast to coast. Julia
Abelson and François-Pierre Gauvin of the Centre for Health Economics and Policy
Analysis at McMaster University, in collaboration with CPRN’s Judy Watling and
Mary Pat MacKinnon, wrote the report two years ago – and it remains a good
reference point against which to judge whether current efforts to improve
accountability, such as the new Act, meet citizens’ expectations. To access a copy
of the report, click here.
Next Week
Policy at your fingertips – CPRN releases Policy Briefs, one page summaries of
topical social policy research.

Vancouver : La ville où il est le plus
agréable de vivre au monde ?
Le 23 novembre 2006 – Ce titre ne se veut ni ironique, ni sarcastique. L’an
dernier, ce joyau de la côte Ouest du Canada s’est mérité cet honneur. Mais on se
demande sérieusement pendant combien de temps Vancouver pourra être à la
hauteur de cette réputation enviable. Pas tellement longtemps, si certaines dures
réalités ne sont pas rectifiées rapidement. Dans ce commentaire rédigé pour The
Tyee, le réseau de nouvelles en ligne de la Colombie-Britannique, le directeur du
Réseau de la famille des RCRPP, David Hay, écrit qu’un nombre sans cesse
croissant de citoyens sont privés de la possibilité de prendre plaisir, de participer et
de contribuer à tout ce que cette ville dynamique a à offrir.
Le commentaire s’appuie sur un rapport des RCRPP, Social Sustainability in
Vancouver, publié en septembre, qui fut commandé par la ville de Vancouver, de
concert avec le United Way of the Lower Mainland et la Vancouver Foundation.
Pour consulter le commentaire de David Hay, Vancouver: World’s Most Liveable
City?, veuillez cliquer ici.
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Pour avoir accès à un exemplaire du rapport : Social Sustainability in
Vancouver, veuillez cliquer ici.
Nouveau site Web des RCRPP en préparation !
Cet hiver, le site Web des RCRPP, www.rcrpp.org, fera « peau neuve ». Vous
verrez des changements au chapitre des couleurs, du graphisme, des fonctions de
recherche et de la façon dont l’information est présentée. Voici certaines des
améliorations que nous envisageons :
• Une nouvelle image et un nouveau style;
• L’accent sera mis sur ce qu’il y a de neuf, de sorte que vous aurez une idée claire
de ce qui se passe aux RCRPP;
• Des outils de navigation et de recherche plus faciles à utiliser vous aideront à
retracer plus aisément l’information que vous recherchez;
• Un accès plus direct à nos publications;
• Un dispositif concernant les téléchargements en tête du classement.
Si vous avez des idées sur la façon d’améliorer le site – des choses que vous
aimez, des choses que vous n’aimez pas – veuillez nous en aviser en faisant
parvenir un message à l’adresse website@cprn.org. Soyez aux aguets cet hiver
pour visionner à ses tout débuts notre nouveau site amélioré www.rcrpp.org !
Perle cachée
Les députés à Ottawa sont toujours aux prises avec le ballon politique qu’est
devenue la Loi fédérale sur l’imputabilité. La question qu’on se pose maintenant est
celle de savoir si les Conservateurs pourront la faire adopter dans une forme qu’ils
jugeront acceptable avant la tenue d’une autre élection. À la lumière des
changements qui furent apportés à la Loi (le Sénat a fait plus de 100 modifications
– et les Conservateurs eux-mêmes viennent tout juste d’en ajouter une autre
concernant les frais d’inscription aux conventions), le moment pourrait être bien
choisi de passer en revue ce que pensent les citoyens en ce qui a trait à
l’imputabilité. Dans Transparency, Trust and Citizen Engagement – What
Canadians Are Saying About Accountability, les auteurs se sont inspirés des
conclusions de quatre dialogues entre citoyens menés par les RCRPP, auxquels
ont participé 1 600 Canadiens choisis au hasard d’un bout à l’autre du pays. Julia
Abelson et François-Pierre Gauvin, du Centre for Health Economics and Policy
Analysis de l’Université McMaster, en collaboration avec Judy Watling et Mary Pat
MacKinnon, des RCRPP, ont rédigé ce rapport il y a deux ans – mais il demeure
un bon point de référence pour déterminer si les efforts actuels en vue d’améliorer
l’imputabilité, comme la nouvelle Loi, répondent aux attentes des citoyens. Pour
consulter un exemplaire du rapport, veuillez cliquer ici.
Semaine prochaine
Les politiques à portée de main – Les RCRPP publieront des Précis de politique,
qui consistent en des résumés d’une page de recherches d’actualité sur les
politiques sociales.
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