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Calgary’s Hot Economy – How to Avoid Getting Burned
January 18, 2007 – A new report from Canadian Policy Research Networks calls
for boomtown Calgary to invest some of the riches it is earning today – to ensure
continued economic prosperity in the future.
Calgary’s rate of growth has shot past that of all other Canadian cities. As the
service hub of Alberta’s energy sector, the city is cashing in on the increase in world
demand for oil and gas, the resulting expansion of the industry and soaring energy
prices. The economic spinoffs are heady: a 25% increase in head offices moving to
Calgary in the last five years, the highest retail growth in the country and the
number of residential and non-residential building permits are growing as fast as or
faster than any other city.
The flip side of Calgary’s boom is not as pretty because prosperity isn’t being
enjoyed equally: poverty rates are now rapidly rising after years of decline, the child
poverty rate has almost doubled since 2000 (43,000 children were living in poor
homes in 2003) and the need for more affordable housing is on the rise as well.
Along with increased poverty and unfettered development have come more health
and environmental concerns.
The CPRN report, World Economy Trends and Their Implications for the City of
Calgary, finds these problems will only increase as the global demand for oil
continues. But, given the capriciousness of the world market for oil and gas, the
report suggests that Calgary could be equally vulnerable in a downturn as well.
CPRN’s report was written for the City of Calgary and imagineCALGARY as a
contribution towards creating a strategic vision for the city. The recommendations
include diversifying the economy to avoid being buffeted by the volatility of the world
energy market and investing in a “livable city” to address the environmental and
social problems resulting from the current unfettered sprawl.
To find out more, you can download the report by clicking here.
Presentation
CPRN Research Fellow Patrick Fafard has identified five phenomena that he
predicts will drive health care in the future: technological change, demographic
change, health consumerism, environmental degradation and changing conceptions
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of public and private. Patrick made his presentation, Five drivers, some
implications, one vision and an invitation: Thinking about the future of health
care in Canada, to the Catholic Health Association of Canada, in November. You
can read it here.
Hidden Gem
It’s a juggling act, and all too often we drop the ball. Balancing work with the rest of
life is a constant struggle for many of us, and that is why the report, Work-Life
Balance in the New Millennium: Where Are We? Where Do We Need to Go?
had such resonance across Canada when it was first published in 2001. The
authors, Linda Duxbury of Carleton University and Chris Higgins of the University of
Western Ontario, based their findings on two major national surveys. As most of us
continue to try to juggle the work/life balls, this report continues to be informative
five years later. To read the report, click here.

Forte prospérité économique à Calgary –
Comment éviter les pièges ?
Le 18 janvier 2007 – Un nouveau rapport des Réseaux canadiens de recherche
en politiques publiques invite la ville de Calgary, qui connaît un essor sans
précédent, à investir une partie de la richesse qu’elle amasse à l’heure actuelle afin
d’assurer à l’avenir le maintien de sa prospérité économique.
Le taux de croissance de Calgary dépasse celui de toutes les autres villes
canadiennes. En tant que plaque tournante des services dont a besoin le secteur
de l’énergie de l’Alberta, la ville tire avantage de l’augmentation de la demande
mondiale de pétrole et de gaz, de l’expansion correspondante de l’industrie et de la
flambée des prix de l’énergie. Les retombées économiques sont considérables :
une hausse de 25 pour cent des sièges sociaux qui se sont implantés à Calgary
pendant les cinq dernières années, le taux de croissance du commerce de détail le
plus élevé au pays, et une hausse du nombre des permis de construction
d’immeubles d’habitation et d’édifices non résidentiels qui est aussi élevée ou plus
élevée que celle de toutes les autres villes.
L’envers de la médaille de la prospérité de Calgary n’est pas aussi attrayant
puisque la prospérité n’est pas partagée également par tous : les taux de pauvreté
sont maintenant en hausse rapide après des années de déclin, le taux de pauvreté
infantile a presque doublé depuis 2000 (43 000 enfants faisaient partie de foyers
pauvres en 2003) et les besoins en logis à prix abordable sont aussi à la hausse.
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La progression de la pauvreté et du développement tentaculaire s’est
accompagnée de préoccupations croissantes en matière de santé et
d’environnement.
Selon le rapport des RCRPP intitulé World Economy Trends and Their
Implications for the City of Calgary, ces problèmes ne feront que s’accentuer
avec l’expansion de la demande mondiale de pétrole. Mais, compte tenu du
caractère imprévisible du marché mondial du pétrole et du gaz, le rapport laisse
entendre que Calgary pourrait être tout aussi vulnérable advenant un fléchissement
de la demande.
Ce rapport des RCRPP fut préparé à la demande de la ville de Calgary et de
l’initiative imagineCALGARY en tant qu’apport à la création d’une vision stratégique
pour la ville. Les recommandations comprennent les suivantes : une diversification
de l’économie afin de se protéger contre le caractère instable du marché mondial
de l’énergie, ainsi que des investissements pour faire de Calgary une « ville où il
fait bon vivre » en s’attaquant aux problèmes sociaux et environnementaux qui
résultent de l’expansion tentaculaire que l’on connaît à l’heure actuelle.
Pour en apprendre davantage, vous pouvez télécharger le rapport en cliquant ici.
Présentation
L’agrégé de recherche aux RCRPP Patrick Fafard a identifié cinq phénomènes qui,
à son avis, influeront sur l’orientation future des soins de santé : le changement
technologique, l’évolution démographique, le consumérisme en matière de santé,
la détérioration de l’environnement et l’évolution de la conception du rôle du public
et du privé. Fafard a fait sa présentation, Five drivers, some implications, one
vision and an invitation: Thinking about the future of health care in Canada,
devant des représentants de l’Association catholique canadienne de la santé en
novembre. Vous pouvez la consulter en cliquant ici.
Perle cachée
Il s’agit d’un exercice de jonglerie et, trop souvent, la balle nous échappe. La
conciliation entre le travail et la vie personnelle représente une bataille constante
pour plusieurs d’entre nous, et c’est la raison pour laquelle le rapport, Work-Life
Balance in the New Millennium: Where Are We? Where Do We Need to Go?, a
reçu un accueil aussi enthousiaste partout au Canada lors de sa publication initiale
en 2001. Les auteurs Linda Duxbury, de l’Université Carleton, et Chris Higgins, de
l’Université Western Ontario, ont fait reposer leur analyse sur deux grandes
enquêtes nationales. Comme la plupart d’entre nous continuons d’essayer de
concilier travail et vie personnelle, la valeur informative de ce rapport demeure
inchangée même cinq ans après sa publication. Pour consulter le rapport, veuillez
cliquer ici.
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