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President’s Greetings

December 21, 2006 – At this time of year we invite light into our hearts and homes 
by celebrating all the good things that have happened over the last year and looking 
forward to the future together. 

This year has been an eventful one for CPRN. As the old year changed to the new, 
CPRN began with a warm welcome to me as the new President and by making a 
special place for our founding President, Judith Maxwell, as a Research Fellow.

During 2006, CPRN has published 43 research reports and made dozens of 
presentations. We are very proud of the quality of work we have given Canadians – 
and we know how much it is appreciated. The number of visitors to our Web site 
almost doubled to over 1.7 million in the past 12 months, and the number of 
downloads climbed to 1.6 million. 

There was also mixed news. The federal government signed a new grant 
agreement with CPRN, promising four years of core funding to sustain and enhance 
the public good offered by CPRN. A few short months later, the government 
cancelled the agreement as part of its overall spending reduction plan. This 
dramatic change means we all have to consider a future that will be quite different 
from the one we had planned.

CPRN is evolving to deal with this new financial reality, and will continue to 
contribute to the excellence of public policy in Canada – helping build a country that 
is just, prosperous and caring for all Canadians. Our goal is to keep sharing the light 
that comes from the research done at CPRN. We are confident that we will 
continue, not just in the New Year, but for the decade to come. 

Thank you for your continued support. To all of our friends and supporters, many 
thanks.

Happy Holidays and a Happy New Year!

Sharon Manson Singer, President
Canadian Policy Research Networks

CPRN 2005-2006 Annual Report – Security
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CPRN has chosen the topic of security for this annual report because it has become 
a preoccupation for Canadians and government. The single word is now 
synonymous with Canada’s new anti-terrorism campaign in the wake of 
September 11, 2001. But the word still carries other notions: having a good, well-
paid job, making sure our families are healthy and well taken care of, and feeling a 
sense of inclusion as a citizen in Canadian society. Security of health, work and 
family, as well as civic participation, are at the very root of CPRN’s work.

To access CPRN’s latest annual report, click here.

Network News

The latest edition of CPRN’s quarterly publication, Network News is now available. 
You’ll find articles on:

• Foreign-trained health care providers
• The Poverty Debt – President’s Commentary
• CPRN Board news
• Fundraising news

To access Network News, click here.

NOTE:
E-network is taking some time off. Watch for the next edition on Thursday, 
January 11, 2007.

Souhaits de la présidente 

Le 21 décembre 2006 – À ce temps-ci de l’année, nos cœurs et nos foyers 
s’illuminent pour célébrer toutes les bonnes choses qui sont survenues au cours de 
l’année écoulée et pour considérer nos perspectives d’avenir ensemble. 

Ce fut une année féconde en événements pour les RCRPP. Avec le passage à 
l’année nouvelle, les RCRPP ont posé un premier geste en m’accueillant 
chaleureusement à titre de nouvelle présidente et en faisant une place spéciale à 
notre présidente fondatrice, Judith Maxwell, en tant qu’agrégée de recherche. 

Au cours de 2006, les RCRPP ont publié 43 rapports de recherche et participé à 
des dizaines de présentations. Nous sommes très fiers de la qualité des travaux 
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que nous avons offerts aux Canadiens – et nous savons dans quelle mesure ils 
sont appréciés. Le nombre de visiteurs à notre site Web a presque doublé pour 
dépasser 1,7 million de personnes pendant les 12 derniers mois, et le nombre de 
téléchargements de nos publications a grimpé pour s’établir à 1,6 million 
d’exemplaires. 

Il y a aussi eu des nouvelles à caractère plus mitigé. Le gouvernement fédéral a 
signé une nouvelle entente de subvention avec les RCRPP, qui prévoyait quatre 
années de financement de base en vue de soutenir et de renforcer le bien public 
qu’offrent les RCRPP. Quelques mois plus tard, le gouvernement annulait l’entente 
dans le cadre de son plan général de réduction des dépenses. Ce changement 
spectaculaire signifie que nous devons tous considérer un avenir qui sera très 
différent de celui que nous avions planifié. 

Les RCRPP sont en voie de s’adapter pour faire face à cette nouvelle réalité 
financière et ils continueront de contribuer à l’excellence des politiques publiques 
au Canada – en aidant à édifier un pays qui est juste, prospère et humanitaire pour 
tous les Canadiens. Notre objectif est de continuer à partager la lumière qui émane 
des recherches réalisées par les RCRPP. Nous sommes confiants que nous 
parviendrons à le faire, non pas uniquement durant la Nouvelle Année, mais 
pendant la décennie à venir. 

Merci de votre appui soutenu. À tous nos amis et à tous nos supporteurs, nous 
tenons à transmettre de sincères remerciements.

Joyeuses Fêtes et Bonne et Heureuse Année !

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

Rapport annuel 2005-2006 des RCRPP – Sécurité 

Les RCRPP ont choisi le thème de la sécurité pour cette édition du Rapport annuel 
parce qu’elle est devenue une préoccupation pour les Canadiens et le 
gouvernement. Ce seul mot est maintenant intimement associé à la nouvelle 
campagne anti-terroriste menée au Canada dans la foulée des attaques du 
11 septembre 2001. Mais le terme évoque aussi d’autres notions : posséder un 
bon emploi bien rémunéré, s’assurer que nos familles sont en bonne santé et que 
leurs besoins sont satisfaits, et éprouver un sentiment d’inclusion en tant que 
citoyen dans la société canadienne. La sécurité en matière de santé, au travail et 
au sein de la famille, ainsi que la participation civique, servent de fondement aux 
travaux des RCRPP.

Pour accéder au plus récent Rapport annuel des RCRPP, veuillez cliquer ici.

Info-Réseaux

L’édition la plus récente de la publication trimestrielle des RCRPP, Info-Réseaux, 
est maintenant disponible. Vous y trouverez des articles portant sur les sujets 
suivants :
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• Les professionnels de la santé formés à l’étranger
• La dette attribuable à la pauvreté – Le commentaire de la présidente 
• Du nouveau au conseil d’administration des RCRPP
• Développement du côté de la levée de fonds

Pour avoir accès à Info-Réseaux, veuillez cliquer ici.

NOTE :
E-network fait relâche. Ne manquez pas la prochaine édition, qui sera diffusée le 
11 janvier 2007.
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